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PREAMBULE 
Le plan d'aménagement tel qu'il est prévu par la loi N° 12-90 relative à l'urbanisme a pour objectif 
d'assurer l'encadrement et la maîtrise de la croissance des agglomérations auxquelles il s'applique, de  
promouvoir  la  qualité  architecturale  et  l’esthétique  du  cadre  bâti  et  d'assurer  la  cohésion d'ensemble 
de l'espace aménagé. En tant que document d'urbanisme opposable aux tiers, il définit les règles précises 
d'utilisation du sol. 
 
Aux termes de l'article 19 de la loi 12-90 précitée, le plan d'aménagement a pour objet de définir tout ou 
partie des éléments suivants : 
1.    L'affectation  des  différentes  zones  suivant  l'usage  principal  qui  doit  en  être  fait  ou  la nature  
des  activités  dominantes  qui  peuvent  y  être  exercées  telles  que  zone  d'habitat, zone industrielle, 
zone commerciale, zone touristique, zone maraîchère, zone agricole et zone forestières... ; 
2.    Les zones dans lesquelles toute construction est interdite ; 
3.    Les limites de la voirie (voies, places, parkings) à conserver, à modifier ou à créer ; 
4.    Les limites des espaces verts publics (boisements, parcs, jardins), des terrains de jeux et des  espaces  
libres  divers  tels  que  espaces  destinés  aux  manifestations  culturelles  et folkloriques, à conserver, 
modifier ou à créer ; 
5.    Les  limites  des  espaces  destinés  aux  activités  sportives  à  créer  conformément  aux dispositions 
de l'article 61 de la loi n° 06.87 relative à l'éducation physique et aux sports promulguée par le dahir n° 
1.88.172 du 13 Chaoual 1409 (19 Mai 1989) et les limites des mêmes espaces à conserver ou à modifier; 
6.    Les   emplacements   réservés   aux   équipements   publics   tels   que   les   équipements ferroviaires     
et     leurs     dépendances,     les     équipements     sanitaires,     culturels     et d'enseignement ainsi que 
les bâtiments administratifs, les mosquées et les cimetières ; 
7.    Les emplacements  réservés  aux équipements collectifs  et  installations  d'intérêt  général dont  la  
réalisation  incombe  au  secteur  privé  tels  que  centres  commerciaux,  centres  de loisirs etc. ; 
8.    Les quartiers, monuments, sites historiques ou archéologiques, sites et zones naturelles telles que 
zones vertes publiques ou privées à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs   d'ordre   esthétique,   
culturel,   et   éventuellement   les   règles   qui   leur   sont applicables ; 
9.    Les règles d'utilisation des sols et les règles applicables à la construction, notamment les hauteurs 
minima ou maxima du bâtiment et de chacune des parties, le mode de clôture, les  conditions  
d'implantation  et  d'orientation  des  immeubles,  les  parkings  couverts  ou non, les distances des 
bâtiments entre eux, le rapport entre la surface constructible et la surface totale du terrain, les servitudes 
architecturales ; 
10.  Les servitudes établis dans l'intérêt de l'hygiène, de la circulation, de l'esthétique, de la sécurité  et  
de  la  salubrité  publique  et  éventuellement  les  servitudes  découlant  de législations particulières ; 
11.  Les zones à ouvrir à l'urbanisation suivant une périodicité déterminée ; 
12.  Les périmètres des secteurs à restructurer et des secteurs à rénover ; 
13.  Les zones dont l'aménagement fait l'objet d'un régime juridique particulier. 
 
Le plan d'aménagement indique éventuellement celles de ses dispositions prévues en application des 
paragraphes 1, 9 et 11 du présent article qui peuvent à l'occasion d'une demande de création d'un 
lotissement ou d'un groupe d'habitations, faire l'objet d'une modification particulière. Il fixe à cet effet les 
conditions dans lesquelles cette modification peut être apportée. 
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1. TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES  
Article 1 : Réferentiels juridiques et réglementaires  
Le présent document définit les règles d’utilisation du sol, les servitudes et les règles  

de construction, de création de lotissements ou de groupes d’habitations, applicables aux divers secteurs 

de la zone d’aménagement délimitée par le document graphique ci-joint. Il définit également les 

obligations imposées en vue de la réalisation d’un aménagement ordonné et cohérent de l’aire couverte 

par le Plan d’Aménagement de Khénifra et de sa périphérie. 

Le présent document, défini ci-après par règlement, est indissociable des pièces graphiques ci-jointes. 

L’ensemble, composé du règlement et du document graphique, est intitulé Plan d’Aménagement   ou PA. 

Le Plan d’Aménagement   est établi conformément aux dispositions de la loi n°12.90 relative à 

l’urbanisation promulguée par le Dahir n°1-92-31 du 15 hija 1412 (17 juin 1992) et à son Décret 

d’application n°2 9 2 8 3 2  du 27 Rabia II 1414 (14 octobre 1993. 

Décret n°2-92-833 du 25 Rebia II 1414 (12 octobre 1993) pris pour l’application  

de la loi n°25-90 précitée ; 

Le présent règlement fait également référence au Dahir n°1-92-7 du 15 Hijja   1412 (17 Juin 1992) portant   

promulgation   de   la   loi   n°   25-90   relative   aux   lotissements   groupes   d’habitations   et 

morcellements, à son Décret d’application n° : 2-92-833 du 25 Rabia II 1414 (12 octobre 1993) ainsi qu’aux 

Textes juridiques suivants : 

- Dahir du 28 Safar 1357 (29 avril 1938) portant création d’une zone d’isolement autour des 

cimetières dans les villes nouvelles ; 

- Dahir portant loi n° 1-84- 150 du 6 Moharrem 1405 (2 octobre 1984) relatif  

aux édifices affectés au culte musulman, tel qu’il a été modifié et complété par la loi 29-04 

promulguée par le dahir n° 1-07-56  du 23 mars 2007 -  3 rabii I 1428 ; 

- Loi n°7-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire, 

promulguée par le dahir n° 1-81-254 du 11 Rejeb 1402 (6 mai 1982) ; 

- Décret n° 2-82-382 du 2 Rajeb 1403 (16 avril 1983) pris pour l’application de la loi 7-81 précitée ; 

- Loi n°10-03 relative aux accessibilités, promulguée par le dahir n° 1-03-58 du 10 rabii I 1424 (12 

mai 2003) ; 

- Dahir du 7 chaabane 1332 (1er juillet 1914) sur le domaine public ; 

- Loi n°11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de l’environnement, promulguée par le 

dahir n°1-03-59 du 10 rabii I 1424 (12 mai 2003) ; 

- Le Dahir n° 1-03-59 du 10 rabii 1424 (12mai 2003) portant promulgation de la loi n°11-03 

relative à la protection et à la mise en valeur de l’environnement ; 

- Le Dahir n° 1-03-60 du 10 rabii 1424 (12mai 2003) portant promulgation de la loi n° 12-03 

relative aux études d’impact sur l’environnement ; 

- Décret n°2-04-564 du 5 kaada 1429 (4 novembre 2008) fixant les modalités d’organisation et de 

déroulement de l’enquête publique relative aux projets soumis aux études d’impact sur 

l’environnement ; 
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- Loi n° 22-07 relative aux aires protégées promulguée par le dahir n° 1-10- 123 du 3 chaabane 1431 

(16 juillet 2010) ; 

- Dahir du 3 chaoual 1332 (25 Août 1914) portant réglementation des établissements insalubres, 

incommodes ou dangereux tel qu’il a été modifié et complété par les dahirs des 13 octobre 1933, 

11 août 1937, 9 juin 1938, 9 novembre 1942 et 18 janvier 1950 ;  

- L’arrêté   Viziriel   du   15safar   1372(4   novembre   1952)   déterminant   les   mesures générales  

de  protection  et  de  salubrité  applicables  à  tous  les  établissements  dans lequel  est  exercée  

une  profession  commerciale,  industrielle  ou  libérale. L’arrêté Viziriel du 22 Joumada II 1372 (9 

mars 1953) portant réglementation de la hauteur sous plafond des locaux à usage d’habitation ; 

- Loi n°78-00 relative à la charte communale , promulguée par le dahir n°1-02-297 du 25 rejeb 1423 

(3 octobre 2002) telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi n°01-03, promulguée par le 

dahir n° 1-03-82 du 20 moharrem 1424 (24 mars 2003) et par la loi n° 17-08 , promulguée par le 

dahir n° 1-08-153 du 22 safar 1430 (18 février 2009) ; 

- Décret n° 2-05-1326 relatif au domaine public ; 

- Décret n° 2-97-875 du 6 chaoual 1418 (4 février 1998) relatif à l’utilisation des eaux usées ; 

- Dahir du 15 hijja 1412 (17 juin 1992) relatif aux lotissements, groupes d’habitations et 

morcellements. 

- Arrêté Viziriel du 22 Joumada II 1372 (9 Mars 1953) portant réglementation de la hauteur sous 

plafond des locaux à usage d’habitation. 

- Décret n°2-64-445 du 21 Chaabane 1384 (26 Décembre 1964) définissant les zones d’habitat 

économique. 

- Le Décret n° 2-02-177 du 9 Hijja 1422 (22 Février 2002) approuvant le règlement de construction 

parasismique (R.P.S 2000) applicable aux bâtiments fixant les règles parasismiques et instituant 

le comité national de génie parasismique. 

- Loi n° 22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, 

des objets d’Art et d’antiquité, promulguée par le dahir n° 1- 80 – 341 du 17 Safar 1401 (25 

décembre 1980) telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi n° 19-05 promulguée par le 

dahir n° 1-06-102 du 18joumada I 1427 (15 juin 2006); 

- Décret  n°  2-81-25  du  23  Hijja  1401  (22  octobre  1981)  pris  pour  l’application  de  la  loi  n°  

22-80 précitée; 

- Dahir portant loi n° 1-84- 150 du 6 Moharrem 1405 (2 octobre 1984) relatif aux édifices 

affectésau culte musulman, tel qu’il a été modifié et complété par la loi 29-04 promulguée par le 

dahir n° 1-07-56  du 23 mars 2007; 

- Loi  n°7-81  relative  à  l’expropriation  pour  cause  d’utilité  publique  et  à  l’occupation  

temporaire, promulguée par le dahir n° 1-81-254 du 11 Rejeb 1402 (6 mai 1982); 

- Décret n° 2-82-382 du 2 Rajeb 1403 (16 avril 1983) pris pour l’application de la loi 7-81 précitée ; 

- Loi n°10-03 relative aux accessibilités, promulguée par le dahir n° 1-03-58 du 10 rabii I 1424 (12 

mai 2003) ; 

- Loi  n°10-95  sur  l’eau  ,  promulguée  par  le  dahir  n°1-95-154  du  16  août  1995  telle  qu’elle  

a  été modifiée et complétée par la loi n°19-98 , promulguée par le dahir     n°1-99-174 du 16 
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rabii I 1420 (30 juin 1995) ; 

- Dahir du 7 chaabane 1332 (1er juillet 1914) sur le domaine public ; 

- Loi n°11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de l’environnement, promulguée par 

ledahir n°1-03-59 du 10 rabii I 1424 (12 mai 2003) ; 

- Loi n°18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis, promulguée par le dahir 

n°1-02-298 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) ; 

- Décret     n°     2-02-177     du     9     hijja     1422     (22     février     2002)     approuvant     le     

règlement de       construction       parasismique       (R.P.S. 2000)       applicable       aux       

bâtiments       fixant les règles parasismiques et instituant le comité national du génie 

parasismique  

- Loi n°12-03 relative aux Etudes d’Impact sur l’Environnement, promulguée par le dahir n° 1-03-

60 du 10 rabii I 1424 (12 mai 2003) ; 

- Décret n°2-04-564 du 5 kaada 1429 (4 novembre 2008) fixant les modalités d’organisation et de 

déroulement   de   l’enquête   publique   relative   aux   projets   soumis   aux   études   d’impact   

sur l’environnement ; 

- Décret    n°2-04-563du    5    kaada    1429    (4    novembre    2008)    relatif    aux    attributions    

et    au fonctionnement    du    comité    national    et    des    comités    régionaux    des    études    

d’impact    sur l’environnement ; 

- Loi n° 22-07 relative aux aires protégées ; 

- Loi n°13-03 relative à la lutte contre la pollution de l’air,promulguée par le dahir n° 1-03-61 du 

10 rabii I 1424 (12 mai 2003) ; 

- Décret n° 2-09-286 du 20 Hijja 1430 (8 décembre 2009) fixant les normes de qualité de l’air et 

les modalités de surveillance de l’air ; 

- Décret  n°  2-09-631du  23  rejeb  1431  (6  juillet  2010)  fixant  les  valeurs  limites  de  

dégagement, d’émission et de rejet de polluants dans l’air émanant de sources de pollution fixes 

et les modalités de leur contrôle ; 

- Loi     n°28-00      relative     à      la      gestion     des      déchets      solides      et     à      leur      

élimination, promulguée par le dahir n° 1-06-153 du 30 chaoual 1427 (22 novembre 2006) ; 

- Dahir  du  3  chaoual  1332  (25  Août  1914)  portant  réglementation  des  établissements  

insalubres, 

- incommodes  ou  dangereux  tel  qu’il  a  été  modifié  et  complété  (dahirs  de  1923,  1933,  

1937,1938,1940 et 1952) ; 

- Loi°61-00 portant statut des établissements touristiques, promulguée par le dahir n° 1-02-176 

du1errabii II 1423 (13 juin 2002) ; 

- Décret n° 2-02-640 du 2 chaabane 1423 (9 octobre 2002) pris pour l’application de la loi n° 61-00 

portant statut des établissements touristiques ; 

- Loin°01-07 édictant des mesures particulières relatives aux résidences immobilières de 

promotion touristique   et   modifiant   et   complétant   la   loi   n°   61-00   portant   statut   des   
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établissements touristiques, promulguée par le dahir n°1-08-60 du 17 joumada I 1429 (23 mai 

2008) ; 

- Décret n° 2-08-680 du 3 joumada II 1430 (28 mai 2009) pris pour l’application de la loi n°01-07 

édictant des mesures particulières relatives aux résidences immobilières de promotion 

touristique et modifiant et complétant la loi N 61-00 portant statut des établissements 

touristiques ; 

- Loin°65-99 relative au code du travail, promulguée par le dahir n°1-03-194 du 14rejeb 1424 (11 

septembre 2003) ; 

- Décret n° 2-05-1326 relatif au domaine public ; 

- Décret n° 2-97-875 du 6 Chaoual 1418 (4 février 1998) relatif à l’utilisation des eaux usées ; 

- Décret  n°  2-04-553  du  13  Hija  1425  (24  janvier  2005)  relatif  aux  déversements,  

écoulements, rejets,           dépôts           directs           ou           indirects           dans           les           

eaux           superficielles ou souterraines ; 

- Décret n° 2-97-787 du 6 Chaoual 1418 (4 février 1998) relatif aux normes de qualité des eaux et 

à l’inventaire du degré de pollution des eaux. 

- Arrêté  Viziriel  du  22  Joumada  II  1372  (9  Mars  1953)  portant  réglementation  de  la  

hauteur  sous-plafond des locaux à usage d’habitation. 

- Décret  n°2-64-445  du  21  Chaabane  1384  (26  Décembre  1964)  définissant  les  zones  

d’habitat économique. 

- Loi n° 47-09 relative à l’efficacité énergétique dans le bâtiment. 

- Loi  n°  81-12     relative  au  littoral  promulguée  par  le  dahir  n°  1-15-87  du  29Ramadan  1436 

(15Juillet2015); 

- Le Guide relatif à la sécurité incendie ; 

- Loi  n°  106-12  relative  à  la  copropriété  promulguée  par  le  dahir  n°  1-16-49  du  19Rejeb  

1437 (27Avril2016); 

- Cahier des Charges des Prescriptions Minimales Urbanistiques, Architecturales et Techniques 

relatives au Logement Social ; 

- Cahier des Charges des Prescriptions Minimales Urbanistiques, Architecturales et Techniques 

relatives au Logement destiné à la Classe Moyenne ; 

- Le Référentiel de programmation des équipements publics et privés d’intérêt général. 

- Arrêté  conjoint  du  Ministre  de  l’industrie  de  l’investissement,  du  commerce  et  de  

l’économie numérique, Ministre de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de 

l’habitat et de la politique  de  la  ville  par  intérim  et  le  Ministre  de  l’intérieur  n°2306-17  du  

16  rabii  I  1439  (5 Décembre  2017)  fixant  les  spécificités  techniques  et  les  mesures  des  

différentes  accessibilités  en matière d’urbanisme. B.O. n°6652 du 1er Mars 2018.  

- Tous les règlements relatifs au domaine de la construction et de l’urbanisme. 

 



Plan d’Aménagement et Perspective de Développement de la ville de Khénifra 
Phase 2 : Mission II : Dossier « Plan d’aménagement à soumettre à l’EP et aux DC » 

9 
 

Règlement d’aménagement 

Le présent règlement intègre également les dispositions opérationnelles et réglementaires des 

études ainsi que les dispositions prises pour le redressement des quartiers non réglementaires. 

L’ensemble étant organisé en annexes jointes au présent règlement. Il s’agit notamment de :   

- La charte architecturale et paysagère de Khénifra telle qu’approuvée par le conseil communal en 

session du 07/02/2019 (Annexe 1). 

- Les règlements de redressement des zones d’HCE tel que détaillé au niveau de l’article 44 (Annexe 

2).  

Article 2 : Effets du plan d’aménagement 
- Les  dispositions  de  ce  règlement  -  comme  celles  du  document  graphique  qui 

l’accompagne - sont opposables aux tiers, conformément aux Articles 27 à 30 de la loi n°12-90 

relative à l’urbanisme. 

- Le  conseil  municipal  ‘’prend  toutes  les  mesures  nécessaires  en  concertation  avec 

l’administration  pour  la  réalisation  et  le  respect  des  dispositions  du  plan  d’aménagement’’ 

Article 31 de la loi 12/90. 

- L’approbation du présent plan d’aménagement vaut déclaration d’utilité  publique des  opérations  

nécessaires  à  la  réalisation  de  la  voirie,  places  publiques,  parkings,  espaces verts,  espaces  

libres  et  équipements  publiques  conformément  à  l’article  28  de  la  loi  12/90 relative à 

l’urbanisme : Le  texte  d'approbation  du  plan  d'aménagement  vaut  déclaration  d'utilité 

publique  des  opérations  nécessaires  à  la  réalisation  des  équipements  prévus  aux paragraphes  

3°,  4°,  5°,  6°  et  12°  de  l'article  19  (de la loi 12-90). Les  effets  de  la  déclaration  d'utilité  

publique  cessent  à  l'expiration  d'un  délai  de  10 ans  à  compter  de  la  date  de  publication  

au  "  Bulletin  officiel  "  du  texte d'approbation  du  plan  d'aménagement  et  aucune  nouvelle  

déclaration  d'utilité publique  poursuivant  le  même  objet  ne  peut  intervenir  sur  les  zones  

réservées auxdits  équipements  avant  un  délai  de  10  ans.  Lorsque  les  propriétaires  

reprennent  la  disposition  de  leurs  terrains  à  la  cessation des  effets  de  la  déclaration  d'utilité  

publique,  l'utilisation  desdits  terrains  doit  alors être  conforme  à  l'affectation  de  la  zone  

dans  laquelle  ils  sont  situés. Par  dérogation  aux  dispositions  qui  précèdent,  les  terrains  

réservés  aux  affectations prévues  par  les  paragraphes  3°,  4°,  5°  et  6°  de  l'article  19  (de la 

loi 12-90) peuvent recevoir  à  titre  provisoire  une  destination  autre  que  celle  prévue  par  le  

plan d'aménagement,  après  autorisation  de  la  commune.  Cette  autorisation  n'est  délivrée 

que  si  l'affectation  provisoire  ne  compromet  pas  la  réalisation  de  l'équipement prévu  par  

le  plan.  Dans  tous  les  cas  le  propriétaire  est  tenu  de  remettre  les  lieux  en état  au  moment  

de  la  réalisation  dudit  équipement ». 

- Conformément  aux dispositions de l’article  28  de  la  loi  12/90 relative à l’urbanisme,  Les  effets  

de  la  déclaration  d'utilité  publique  cessent  à  l'expiration  du délai  de  10 ans  à  compter  de  

la  date  de  publication  au  "  Bulletin  officiel  "  du  texte d'approbation  du  plan  d'aménagement. 

Cette disposition s’appliquera de ce fait de manière différenciée pour toutes les opérations  

nécessaires  à  la  réalisation  de  la  voirie,  places  publiques,  parkings,  espaces verts,  espaces  

libres  et  équipements  publiques, en fonction de leurs dates de déclaration d’utilité publique  et 

d’homologation y afférent.  

- Les parties des équipements publics projetés par l’ancien PA de Khénifra homologué en 2014 

peuvent être converties en plusieurs Equipements Privés d’Intérêt Général. 
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- Les équipements publics peuvent être réaffectés à d’autres équipements publics après accord du 

département de tutelle concerné. 

- Conformément   à   l’Article   19   de   la   loi   12/90   relative   à   l’urbanisme,   des modifications 

particulières peuvent être apportées pour ce qui concerne certaines dispositions du plan 

d’aménagement à l’occasion de l’examen des dossiers de demande d’autorisation des groupes 

d’habitations ou de lotissements. 

- Elles doivent obéir aux conditions arrêtées par l’Article 10 du présent règlement. Les 

modifications éventuelles concernent exclusivement : 

- L’affectation des différentes zones suivant l’usage  principal qui doit en être  fait ou la nature 

des activités dominantes qui peuvent y être exercées telles que zone d’habitat, zone 

d’activités, zone d’animation touristique, zone de boisement… ; 

- Les règles d’utilisation des sols et les règles applicables à la construction, notamment les  

hauteurs  minima  ou  maxima  du  bâtiment  et  de  chacune  des  parties,  le  mode  de 

clôture,  les  conditions  d’implantation  et  d’orientation  des  immeubles,  les  parkings 

couverts  ou  non,  les  distances  des  bâtiments  entre  eux,  le  rapport  entre  la  surface 

constructible et la surface totale du terrain, les servitudes architecturales ; 

- Les zones à ouvrir à l’urbanisation suivant une périodicité déterminée. L’Administration 

jugera  le  moment  opportun  pour  le  lancement  de  ces  secteurs  selon  un  timing 

déterminé ; 

Article 3 : Documents reglementaires  
Le Plan d’Aménagement   unifié se compose de trois documents indissociables : 

- Document 1 : Le présent règlement dont les annexes, est composé de 6 titres : 
▪ TITRE I : dispositions générales 
▪ TITRE II : dispositions applicables à la construction    
▪ TITRE III : dispositions applicables à l’armature des espaces publics    
▪ TITRE IV : dispositions applicables à toute l’aire de l’étude    
▪ TITRE V : division du territoire, dispositions applicables aux différentes zones    
▪ TITRE VI : dispositions applicables aux équipements 

 
- Document 2 : Le document graphique couvrant l’ensemble de la zone d’aménagement, 

indissociable du règlement d’aménagement est composé de : 01 Planche à l’échelle 1/2 000ème 
 

- Document 3 : Une note de présentation : explicitant - notamment - les fondements du parti 
d’aménagement et la vision de développement. 
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Article 4 : Champ d’application  
Le présent règlement s’applique à l’aire géographique couverte par le P.A qui est délimitée par le polygone 
défini par les points, en coordonnées rattachées au système de projection Lambert Nord Maroc ; comme 
indiqué dans le tableau suivant :  
 

Points X Y Points X Y 

B1 476944.00 264242.50 B24 473701.22   258294.92   

B2 476906.50 264624.00 B25 474101.91   257330.80   

B3 476827.68   264821.47   B26 474408.24   257228.50   

B4 476255.52   265261.63   B27 474393.17   257006.88   

B5 475886.02  265352.58 B28 474475.24   256781.08   

B6 475609.06   265253.20   B29 474831.60   256776.44   

B7 475667.66   265110.45   B30 475493.07   257249.11   

B8 475513.46   264829.40   B31 476261.81   257258.94   

B9 475074.85   264826.49   B32 476552.35   257833.69   

B10 475098.99   264670.56   B33 476336.06   258236.20   

B11 475428.53   264639.98   B34 477102.00   260128.00   

B12 475400.04   264560.36   B35 477128.31   260279.21   

B13 475212.69   264322.86   B36 477955.35   259946.68   

B14 474515.84   264360.80   B37 478572.79   260298.28   

B15 474331.61   263255.38   B38 478414.04   260714.80   

B16 474105.91   262815.63   B39 477849.97   260870.67   

B17 473417.01   262457.32   B40 477957.90   261462.57   

B18 473075.85   263040.33   B41 477789.73   261462.57   

B19 472768.45   262884.30   B42 477561.59   260926.51   

B20 472889.55   261712.86   B43 477387.78   260892.19   

B21 472857.00   261365.00   B44 476683.46   262359.94   

B22 472956.78   261174.25   B45 476530.24   263074.38   

B23 473481.00   258322.00 B46 476490.63 263871.13 

 
Les dispositions du règlement s’appliquent aux opérations de création de lotissement, de morcellements 
et constructions nouvelles, ainsi qu’aux opérations suivantes : 

- Travaux de reconstruction, d’agrandissements, de transformation ou réfection de tout ou partie 
de bâtiments existants ; 

- Changement d’affectation de tout ou partie de bâtiments existants et tout ou partie de leur 
espace extérieur ; 

- Travaux modifiant la configuration existante du sol ; 
Intervenant    après    approbation    /    homologation    de    ce    Plan d’Aménagement et de son règlement.  
Les lotissements et groupes d’habitations   approuvés « ne varietur », avant la date d’approbation du 
présent plan d’aménagement, continuent à être valides si, à l’expiration du délai légal de 3 ans qui court 
à partir de la date de délivrance de l’autorisation, les travaux d’équipement ont été achevés. 
 
Aussi, les minimums parcellaires et les largeurs minimales des façades définis dans ce règlement ne 
s’appliquent pas aux parcelles privatives insérées dans un parcellaire existant avant homologation du 
présent plan d’aménagement. 
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Article 5 : Objectifs 
Le règlement d’aménagement est un instrument technique  et  réglementaire  pour  concrétiser  le parti 
d’aménagement. Il n’est pas une fin en soi. 
Son   utilité   se   mesure   par   rapport   aux   objectifs   et   principes   d’aménagement   qu’il   permet 
d’atteindre. 
Le rapport justificatif du plan d’aménagement a précisé les objectifs et principes d’aménagement arrêtés 
pour le Plan d’Aménagement de Khénifra. Ils se présentent comme suit : 

- Conforter le rôle de capitale provinciale de Khénifra par une programmation stratégique ;    
- Promouvoir des vocations complémentaires et innovantes ;  
- Doter la ville d’une nouvelle image de qualité ; 
- Définir un nouveau paysage architectural et urbain articulé à l’environnement paysager et naturel 

de la ville ;  
- Préserver l’environnement et gérer les risques naturels, notamment ceux inhérents aux 

inondations ;  
- Renforcer les espaces naturels et l’image de Khénifra en tant que capitale du parc naturel 

éponyme 
- Définir de nouvelles centralités spatiales et fonctionnelles pour rééquilibrer l’ensemble de 

l’espace urbain ; 
- Consolider le tissu urbain de la ville et de sa périphérie ;  
- Intégrer de nouvelles formes urbaines pour enrichir la qualité du paysage urbain ;  
- Garantir la sauvegarde et la réhabilitation du patrimoine historique, architectural et culturel de la 

ville ;  
- Parer à l’exclusion socio-spatiale en luttant contre l’insalubrité par la mise à niveau de l’existant 

et en anticipant les étalements non réglementaires ;  
- Conforter le socle socio-économique de l’aire d’aménagement en l’articulant aux aires 

provinciale, régionale et nationale ;  
- Promouvoir le Partenariat Public Privé. 

Ces objectifs sont traduits en programmes d’actions à travers les projets d’urbanisation. Le présent 
règlement précise -entre autres- les mesures concrètes et les servitudes à respecter pour la mise en œuvre 
de ces actions. 

Article 6 : Division du territoire en zones 
Le territoire couvert par le Plan d’Aménagement objet du présent règlement est divisé -selon l’affectation 
du sol - en zones et secteurs pour lesquels des règles spécifiques sont applicables ; en plus des règles de 
portée générale applicables à la totalité de l’aire couverte par le Plan d’Aménagement. Ces zones et 
secteurs   sont définis comme suit : 

Les zones d’habitat : 
Sont repérées respectivement par les lettres : 

- E : Habitat Maison Marocaine Moderne 
- HCE : zone d’Habitat engagé 
- ZRR : de l’habitat à restructurer ou à redresser  
- D : de l’habitat en villas 
- B & Fb : de l’habitat en immeuble collectifs  
- SD : de l’habitat en villégiature est une zone urbaine résidentielle  

 
La zone urbaine mixte : 
Les zones urbaines mixtes constituent des zones mêlant les fonctions d’habitat, de services, de 

commerces et d’activités. En plus de concentrer de l’habitat ces zones sont favorables au développement 

des fonctions urbaines les plus dynamiques. Elles sont repérées respectivement par les lettres : Zm 

- Zm A : Zones  de  densité  faible  (A) :  il  s’agit  de  zones  de  densité  globale  faible  avec  l’habitat  
comme fonction  dominante  mais  pouvant  recevoir  les  services,  commerce  et  équipements  
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de  proximité sous conditions. 
- Zm B : Zones de densité moyenne (B) : il s’agit de zones de densité globale moyenne associant 

habitats, Équipements, services et commerce 
- Zm C :  Zones  de  densité  forte  C :  il  s’agit  de  zones  de  densité  globale  forte  avec  des  

fonctions mixtes : habitat, hôtellerie, commerce, services et équipements. 
- Zone FAR : Il s’agit d’une zone réservée à l’activité et aux services des Forces Armées Royales 

comprenant la caserne militaire, le dépôt de munitions, le champ de tir et tout autre équipement 
nécessaire à l’activité des FAR. 
 

Les zones naturelles : 
Il  s’agit  d’espaces  dont  l’aspect  paysager  est  dominant,   pour  lesquelles  un  très  grand  effort  de 

végétation est demandé. Elles sont repérées respectivement par les lettres : 

- V : Espaces verts publics ; 
- PP : Parcs Urbains 
- PV : Il s’agit de circuits et parcours verts aménagés dans les servitudes des chaaba. Ces circuits 

visent par le traitement paysager des abords des chaaba de les intégrer dans le paysages urbain 
en créant des promenades et des liaisons  vertes et piétonnes dans la ville, tout en gérant le risque 
potentiel que représente les Chaaba, notamment par l’aménagement de caniveaux et de systèmes 
de drainage. Dans ce cas des aménagements en noues et en tranchées drainantes sont à 
envisager. 

- BS : Zones de boisement : il s’agit de zones boisées ou nécessitant un boisement susceptible d’être 
dynamisés par des investissements à vocation écologique et/ ou écotouristique. 

- BOR : il s’agit de zones à aménager, le long des rives d’Oued Oum Rbia qui peut recevoir des 
activités sportives, des placettes ainsi que du commerce et des services liés à la promenade et aux 
loisirs, aménagés en structures légères et mobilier urbain n’altérant pas le site. Cette zone doit 
faire l’objet d’un projet d’aménagement paysager à une échelle appropriée de sorte à assurer des 
percées visuelles sur les espaces à valoriser aussi bien depuis la rivière que vers cette dernière. 
 

Les zones de culte et d’hinumation : 
 

Il s’agit de lieux de culte aménagés pour accueillir le grand M’sala de la ville, ainsi que le grand cimetière 

avec leurs dépendances cultuelles et sanitaires ainsi qu’un grand parking.  

les zones de développement économique et de service : Sont repérées respectivement par les lettres  
Ce sont des zones attirant des activités créatrices d’emplois. Elles sont repérées respectivement par les 

lettres : 

- Zone ZAT :il  s’agit  de  zones  abritant  des  résidences  touristiques  (ainsi  que  des activités liées 
au tourisme et à la détente), de l’habitat et des services.  

- (ZAA) pour la zone d’activités et d’artisanat. 
- Zone de commerce et services (ZCS) : il s’agit de secteurs dédiés aux commerces et services. 
- Zone d’activités commerciales et de show-room (ZSh) : Il s’agit d’une zone regroupant un certain 

nombre d’installation et d’équipements commerciaux et de show-room dont les mall, les food-
court, leurs dépendances et zones de parking.  

- Zone de Projet (ZP) : Il s’agit d’un espace public aménagé sous forme d’une place publique 
commerçante polyvalente intégrant ses propres espaces verts, commodités sanitaires, kiosques et 
zones de parking.  
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Secteur de développement intégré : 
Ce sont des secteurs qui, tout en associant plusieurs fonctions, contribuent au développement intégré de 

la ville sur les plans : économique, social ou culturel. Les projets à autoriser dans ces secteurs doivent 

obligatoirement justifier d’un apport certain sur le plan du développement urbain en terme, qualitatif et 

quantitatif. Elles sont repérées respectivement par les lettres : 

- Secteur  de  développement  urbain  (SDU):  il  s’agit  de  secteurs  qui  doivent  recevoir  des  projets 
comportant  des  programmes  intégrés    et  des  aménagements  de  qualité  dont  le  
rayonnement dépasse le secteur urbain dans lequel ils se trouvent. 

- Zone de sauvegarde de la médina: il s’agit d’une zone à revaloriser et à réhabiliter  faisant l’objet 
d’un règlement spécifique dans le cadre du plan de sauvegarde et de réhabilitation, en annexe du 
présent règlement. 

- Les  centres  de  cohésions  (CC) : correspondent  à  des  espaces  comportant  une  certaine  intensité  
d’usage  à l’échelle d’un quartier ou du secteur urbain.  

- Les  installations  d'intérêt  général  (IGP) à  réaliser  par  le  secteur  privé  peuvent  concerner  
toute  réalisation permettant  de  répondre  à  un  besoin  collectif  tant  sur  le  plan  commercial  
que  sur  le  plan  de  la formation, de l'enseignement, de la culture, du tourisme, de la santé ou 
autres. 

Zone d’animation et loisirs : 
Zone d’Animation et de Loisirs : Il s’agit d’un espace public aménagé sous forme d’une place public, 
d’espaces verts associant un certain nombre de services et d’équipements contribuant à l’animation de 
cet espace intégrant également une plateforme de commerces (Equipements et des aménagements à 
usage public, kiosques, ateliers d'expositions artisanales, cafés, restaurants, jardins…) ainsi que des 
parkings. 
Pôle universitaire :  
Il s’agit d’une zone de projets orientés et associés au développement de l’enseignement supérieur et 
technique public et/ou privé. 
Les limites des zones sont indiquées sur le plan d’aménagement et reportées sur la légende dudit 
document. 
 

Article 7 : Servitudes diverses  
Les emprises nécessaires aux cimetières, aux installations d’infrastructures existantes ou à créer ainsi 
qu’aux zones de protection, des forêts, des oueds, du patrimoine architectural et paysager, sont protégées 
par des servitudes non aedificandi qui se présentent comme suit : 

Servitudes liées aux cimetières   
Le Plan d’Aménagement   délimite les cimetières existants, les extensions et les cimetières à créer ainsi 
que leurs zones de protection. Tous les cimetières doivent être protégés et aménagés. 

 Ils sont entourés d’une servitude non aedificandi de 30 m de largeur et doivent faire l’objet d’un plan 
organisant la circulation interne, la disposition des tombes, la plantation, les accès, les équipements 
annexes, le mur de clôture et les parkings.  

Les cimetières bénéficient d’une protection absolue et durable. Ils peuvent comporter des installations 
liées à l’usage du cimetière telles : l’administration, la mosquée, les services etc. Ces installations sont 
considérées comme partie intégrante du cimetière. 
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Servitudes liées aux passages des lignes électriques ou d’antennes : 
Les axes des lignes électriques existants sont représentés sur le document graphique par une légende 
appropriée. Que ce soit pour les lignes installées ou pour celles à installer dans le futur, des servitudes 
non aedificandi sont imposées comme suit : 

- 16 m de part et d’autre des lignes de très haute tension (225 Kv) ; 
- 8  m de part et d’autre des lignes de haute tension ; (60 Kv)  
- 4 m de part et d’autre des lignes de moyenne tension (22 Kv). 

Ces servitudes sont à mesurer sur le site à l’occasion de l’octroi de toute autorisation  
de construire ou de lotir. Le plan topographique faisant partie du dossier de demande d’autorisation de 
lotir doit mentionner, si elles existent, toutes les lignes électriques sur le site ; même celles qui ne sont 
pas mentionnées par le document graphique du Plan d’Aménagement. Les servitudes indiquées 
précédemment (ci-haut) s’appliquent alors de plein droit.  

Par  ailleurs,  au  cas  où  le  plan  graphique  mentionne  des  servitudes  abandonnées  par  le  service 
concerné suite à un avis écrit, il y a lieu de respecter le zonage avoisinant. 

Zone Non aedificandi Chaabat et cours d’eau: 
Le plan d’aménagement désigne par une légende appropriée les servitudes liées aux oueds, aux cours 
d’eaux et aux bassins de rétention. Cependant l’autorité compétente en matière de gestion du bassin 
hydraulique   peut,   sur   la   base   des   études   techniques   spécialisées   plus   poussées,   modifier   ces 
servitudes ou   imposer des servitudes supplémentaires à l’occasion de toute demande d’autorisation de 
lotir ou de création de groupes d’habitations dans les territoires limitrophes des oueds, cours d’eau ou 
bassins de rétention. Les dossiers de demande de l’autorisation de lotir ou de construire sont tenus de 
respecter ces servitudes ou - éventuellement - les résultats des études poussées susmentionnées même  
s’ils  ne  sont  pas  conformes  aux  limites  indiquées  sur  le  document  graphique  du  présent règlement. 

Aussi, la canalisation des oueds, approuvée par les services de l’ABHOR1, permettra de libérer   les zones 
non couvertes par les risques d’inondations. Ces zones seront régies par le zonage avoisinant après avis 
des services de l’ABHOR. 

Servitude liée aux zones inondables : 
Le Plan d’Aménagement désigne par une légende appropriée les servitudes liées aux  risques  
d'inondations  des  oueds  dont  l'étude  de  canalisation  a  été élaborée  par  l’Agence  du  Bassin  
Hydraulique  d’Oum Rbia  (ABHOR),  sans  que  sa  réalisation  ne  soit programmée dans le court terme.  

Le document graphique indique la zonage prévu suivi de la mention (SI)  pour  signifier  que  des  
restrictions  supplémentaires  pourront  être  exigées  lors  de  la  demande d’autorisation  de  lotir  ou  de  
construire. Chaque projet situé dans cette zone doit être soumis à l’examen des services de l’ABHOR pour 
avis. Il s’agit en l’occurrence de la zone de la crue centennale incluant différents zonings au sein du 
périmètre d’aménagement.  De ce fait tout zoning inclus au sein de la servitude de la crue centennale tel 
que délimité sur le document graphique est entendu comme indexé de la mention (SI). 

Servitudes liées au secteur historique SH 
Il  s’agit  d’un  secteur  abritant  des  bâtiments  d’intérêt  historique  et  architectural  à  protéger. En 
l’occurrence, la Casbah de « Moha Ou Hammou », classée comme monument historique par le Dahir du 
26 Décembre 1933. De ce fait, toute opération de réhabilitation est conditionnée à l’accord formel de 
l’inspection des monuments et des sites historiques, conformément aux dispositions réglementaires 

Sur le plan graphique, la Casbah et son enceinte est désignée comme zone non aedificandi de protection 
de la Casbah.D’autres bâtiments individuels d’intérêt historique existants à l’extérieur des limites de ce 
secteur sont soumis aux dispositions de cette servitude. 

Dans   ce   secteur,   aucune   démolition   n’est   permise   pour   les   bâtiments   d’intérêt   historique,   

 
1l’ABHOR : Agence Bassin Hydraulique d’Oum Rbia 
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sauf autorisation de démolition par l’autorité compétente. La commission d’octroi des autorisations de 
construction qui examine les projets de restauration, de réfection ou de rénovation de ces bâtiments doit 
veiller à la préservation de leurs qualités architecturales patrimoniales et leurs aspects extérieurs 
spécifiques. 

Cette commission doit être composée en plus des représentants de la Préfecture, de la Commune et de 
l’Agence  urbaine,  de l’Inspection  des  Monuments  Historiques , de  tout  autre service dont  l’avis  est 
jugé utile. 

Article 8 : Evaluation du plan d’aménagement:  
Pendant la durée de validité de la déclaration d’utilité publique, le présent Plan d’Aménagement peut 
faire l’objet d’une ou de plusieurs évaluations, à l’initiative de l’Agence urbaine ou à la demande des 
collectivités territoriales ou des autorités provinciales. Ces évaluations permettront de conforter ou de 
réorienter les dispositions du Plan d’Aménagement. 

Elles peuvent donner lieu à des modifications du présent règlement et/ou à l’élaboration de Plans 
d’Aménagement Sectoriels spécifiques à certaines zones couvertes par le présent P.A.  

Concernant la réalisation des équipements publics, conformément aux dispositions de l’article 28 de la loi 

12-90, les effets de la déclaration d'utilité publique cessent à l'expiration d'un délai de 10 ans à compter 
de la date de publication au "Bulletin officiel" du texte d'approbation du plan d'aménagement et aucune 
nouvelle déclaration d'utilité publique poursuivant le même objet ne peut intervenir sur les zones 
réservées auxdits équipements ava nt un délai de 10 ans. 
Lorsque les propriétaires reprennent la disposition de leurs terrains à la cessation des effets de la 
déclaration d'utilité publique, l'utilisation desdits terrains doit alors être conforme à l'affectation de la 
zone dans laquelle ils sont situés. 

Article 9 : Modifications particulieres et adaptations mineures : 
L’Article 19 de la loi 12/90 relative à l’urbanisme permet que le plan d’aménagement fasse ‘’ l’objet d’une 
modification particulière’’ à l’occasion d’une demande de création d’un lotissement ou d’un groupe 
d’habitations. Il fixe à cet effet les conditions dans lesquelles cette modification peut être apportée. 

Le  présent  règlement  entend  préciser  ces  conditions  conformément  à  l’article  précité.  

Conditions d’octroi des ‘’modifications particulières’’ : 
Les dossiers relatifs à la demande de ‘’modification particulière’’ doivent obligatoirement présenter deux 
variantes : la première est celle qui observe scrupuleusement le règlement d’aménagement, la seconde 
est celle qui relate le projet souhaité. Les  deux  variantes  doivent  être  accompagnées d’une  étude  
comparative  et  d’une  note  explicative  mettant  en  évidence  les  inconvénients  de  la première variante 
et justifiant d’au moins un des arguments ci-dessous, pour la modification souhaitée : 

- Meilleure réponse technique pour réaliser les objectifs du plan d’aménagement,  
- Moyen d’adaptation du règlement aux spécificités du lieu et du moment 
- Possibilité  de  rapprocher  dans  le  temps  la  réalisation  des  équipements  publics (socio-

collectifs et infrastructures), sans frais supplémentaires pour la collectivité publique. 
- Opportunité   économique   bénéfique   pour   la   ville ;   non   prévue   par   le   plan 

d’aménagement. 

Les modifications particulières répondant à ces conditions sont étudiées par une commission spéciale 
nommée, selon les procédures en vigueur, et peuvent   conduire   à   des   changements   d’affectations   
du   sol   et/ou   des changements de certaines dispositions du présent règlement pour les projets 
concernés, en conformité avec l’alinéa 10.3. Toutefois, il y a lieu de garantir la cohérence d’ensemble de 
l’îlot modifié. Une attention particulière doit être accordée  à  l’esprit  du  parti  d’aménagement  et  à  ses  
objectifs  énumérés  à  l’article  5. Il  est  aussi impératif  de  sauvegarder  l’intérêt  des  citoyens  
notamment  en  matière  de  couverture  de  leurs besoins en équipements publics. 
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Les adaptations mineures : 
A l’occasion de la mise en œuvre du présent Plan d’Aménagement des adaptations mineures sont rendues 
nécessaires et sont dument justifiées par l’un des motifs suivants : 

- La nature du sol (géologie)  
- La configuration de terrain (topographie) 
- La forme de la parcelle  
- La correction des marges d’erreurs dues à l’échelle graphique. 
- Le caractère des constructions avoisinantes  
- Présence de vestiges archéologiques 

Les adaptations mineures peuvent concerner aussi bien la construction que le tracé des voies et 
configuration des places publiques, espaces verts et parkings. 

La mise en œuvre de ces adaptations mineures s’inscrira dans le cadre de la bonne gouvernance locale 
qui veillera à la cohérence, la flexibilité et la rationalité des dispositions du présent règlement. 

Pour ce faire, un comité de suivi de la réalisation du présent PA sera constitué. Ce dernier, formé par les 
partenaires en charge de l’urbanisme au niveau local, définira les critères et les conditions d’octroi des 
autorisations dans cadre des adaptations mineurs. Il précisera également les modalités de validation des 
décisions par les instances compétentes. 

Cas où aucune modification particulière ne doit être opérée : 
Les demandes de modifications particulières ne peuvent être acceptées si elles portent atteinte aux droits 
des tiers ou si elles ne répondent pas, le cas échéant, aux conditions préalables d’urbanisation, 
conformément à la législation en vigueur. 

Lorsque les modifications particulières touchent tout un secteur d’aménagement et qu’elles sont jugées 
de nature à provoquer une reconversion du secteur, elles doivent être intégrées à un nouveau Plan 
d’Aménagement sectoriel spécifique. 

En  effet,  la  modification  particulière  ne  doit  pas  être  assimilée  aux  ‘’faveurs’’  à  accorder  aux 
promoteurs  pour  réaliser  des  projets  ‘’hors-normes’’  au  détriment  du  bienêtre  de  l’usager  et 
contrairement  aux  règles  de  l’Art. ‘’  la  modification  particulière  ‘’  doit  être  conçue  comme  un 
moyen  supplémentaire  de  garantir  la  mise  en  œuvre  des  programmes  prévus  pour  le  PA  de 
Khénifra. Elle    peut    être    également    un    instrument    technique    pour    augmenter    le    taux 
‘’d’applicabilité’’ des objectifs du présent plan d’aménagement. Elle doit, de ce fait, combler l’écart entre 
les schémas prévus et les schémas ‘’faisables’’ pour atteindre les objectifs arrêté à l’article 5. 

Article 10 : Mesures transitoires: 
A l’occasion de la demande de toute autorisation de construire dans un lotissement autorisé avant 
l’entrée en vigueur du présent règlement, les dispositions du cahier de charges dudit lotissement 
demeureront applicables même si elles ne sont pas conformes au présent règlement. Il en est de même 
pour les autorisations de création de groupes d’habitations, d’ensembles touristiques ou tout projet 
dûment autorisé avant l’entrée en vigueur du présent règlement. 

Tous les plans de lotissements autorisés dont les cahiers de charges comportent la mention « Ne 
Varietur », resteront valables et continueront à produire leurs effets, notamment, en termes 
d’équipements, d’espaces verts et d’espaces publics prévus. Aucun éclatement du titre mère objet de 
lotissement ne peut être accordé si les terrains réservés aux équipements ne sont pas inscrits sur le livre 
foncier avec leur affectation définitive. 

Les cahiers de charges des lotissements autorisés et/ou réceptionnés avant la clôture de l’enquête 
publique relative au présent plan d’aménagement, demeureront applicables uniquement pour les 
lotissements concernés, même si certaines de leurs dispositions ne sont pas conformes au présent 
règlement ; à l’exception de celles qui sont de nature à entraver la réalisation des objectifs majeurs du 
plan d’aménagement énumérés à l’Article 5 du présent règlement. 
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Pour les parcelles déjà immatriculées qui ne répondent pas aux dispositions du présent règlement au  
niveau  de  la  surface  minimale  à  respecter,  une  dérogation  pourra  être  accordée  afin  de  les rendre 
constructibles ; tout en respectant les règles du prospect et des vues directes relatives à la zone 
concernée. 

Les parcelles de terrain constituées à date certaine avant l’entrée en vigueur du présent règlement dont 
la superficie est inférieure au minimum parcellaire requis, devront faire l’objet de recherches techniques 
et urbanistiques en vue de leur constructibilité éventuelle.  

D’une manière générale, une attention particulière sera accordée au maintien des droits  
à bâtir acquis sur les parcelles avant l’entrée en vigueur du présent règlement ; droits entendus en terme 
de surface de planchers constructibles. 

Les ensembles construits préexistants ayant fait l’objet d’un plan de restructuration, dûment visé par les 
autorités compétentes, continueront à obéir aux dispositions de ce plan de restructuration, jusqu’à 
l’établissement éventuel d’un plan de restructuration modificatif ; respectant au mieux les dispositions du 
présent règlement.  

Les bâtiments existants dans des zones non constructibles ne pourront subir aucune surélévation ou 
modification, à l’exception des menus travaux tels que la reprise de l’étanchéité, le ravalement de façade 
ou la consolidation de la structure porteuse existante pour des raisons de sécurité. 
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2. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA CONSTRUCTION  
Article 11 : Dispositions applicables à la construction à inserer aux tissus urbains existants: 
Toute  demande  de  construction  (ou  de  reconstruction)  d’une  parcelle  insérée  à  un  tissu  urbain 
consolidé doit obéir aux dispositions suivantes : 

- Respecter  l’état   des  lieux ;  notamment  en  matière  des  limites  des  espaces  publics  existants  
ou  à créer. 

- S’intégrer au voisinage ; 
- Harmoniser   les volumes avec les riverains, notamment en   termes   d’encorbellement, de cours 

communes, de co-visibilité et de proximité des ouvertures. 

Article 12 : Traitement architectural 

Intégration des constructions les unes par rapport aux autres 
Pour toute demande d’autorisation de construire, un montage photographique est exigé pour mettre en   
exergue   l’intégration   de   la   construction   future   dans   son   contexte   bâti :   hauteurs,   couleurs, 
encorbellements, jonctions avec l’existant, etc. 

Pour  les  demandes  d’autorisation  de  lotir  ou  de  création  de  groupes  d’habitations,  un  cahier  de 
prescriptions architecturales est exigé explicitant les cohérences recherchées entre constructions. 

S’il  s’agit  de  secteurs  engagés  au  sein  desquels  les  hauteurs  autorisées  des  bâtiments  existants  
sont variées,  les  constructions  nouvelles,  peuvent  répondre   aux  objectifs  esthétiques  et  fonctionnels 
d’harmonisation de hauteurs ; en s’alignant avec la hauteur du bâtiment mitoyen autorisé. 

L’harmonisation  des  hauteurs  concerne  aussi  les  retraits  existants  par  rapport  à  la  voie. Dans un 
secteur engagé, ils ne peuvent en aucun cas dépasser deux niveaux en retrait. 

L’harmonisation des hauteurs ne signifie pas dépassement des hauteurs existantes. Elle vise à éviter des 
différences brutales entre bâtiments limitrophes. De ce fait, les nouvelles hauteurs doivent être 
inférieures ou égales aux hauteurs existantes. 

Dans tous les cas, une étude d’intégration volumétrique est exigée avant l’octroi de toute autorisation de 
construire ou d’approbation de cahier de charges architecturales du lotissement. 

Pour les tissus engagés : les parcelles constituées à date certaine avant l’entrée en vigueur du présent 
Plan d’Aménagement et situées au sein de tissus engagés, des dispositions particulières doivent être 
prises  pour  permettre  leur  constructibilité  en  se  référant  aux  constructions  voisines  existantes. Les 
constructions destinées aux équipements privés d’intérêt général ou aux services tels que plateaux de 
bureaux  ou  hôtellerie  urbaine  ne  seront  pas  soumises  aux  règles  de  constructibilité  relatives  aux 
bâtiments  d’habitations ;  notamment  aux  niveaux  des  distances  entre  façades,  aux  dimensions  des 
cours et aux règles de co-visibité, et ce selon le zonage. 

Cohérence architecturale 
La charte architecturale de Khénifra sert de référence à tout   acte   de   bâtir   dans   l’aire   de   couverture   
du   présent   plan   d’aménagement. Toute   demande d’autorisation  de  construire  devra  comporter  
des  perspectives,  détails  de  façades,  etc. Suffisamment élaborés pour expliciter le parti architectural 
adopté, les couleurs, les matériaux choisis ainsi que les proportions entre le plein et le vide (ouvertures). 

Tout lotissement ou groupement d’habitation doit présenter un plan paysager d’aménagement des 
espaces verts déposé lors de la demande d’autorisation de lotir ou de construire. Ce plan devra respecter 
la végétation existante, se conformer aux dispositions de la charte architecturale et paysagère ainsi qu’au 
plan vert de la ville. 
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Obligation de front bâti 
Tout projet de lotissement est soumis à une obligation de front bâti pour toutes les constructions dont la 
façade donne sur les voies publiques dont l’emprise est supérieure ou égale à 30m. Le front bâti est un   
alignement   de   construction   de   hauteur   équivalente   à   celle   arrêtée   par   la   zone   concernée ; 
augmentée d’un étage supplémentaire tout en respectant H=L. Pour  les  projets  de  lotissements  à 
autoriser après l’entrée en vigueur du présent plan d’aménagement , toutes les voies dont l’emprise est 
supérieure  ou  égale  à  30m  doivent  faire  l’objet  d’une  obligation  de  construction.  L’alignement bâti 
ainsi créée ne peut dépasser une longueur de 60 m sans être interrompu par une voie publique. 

Risques et nuisances 
Aucune  activité  n’est  admise  si  elle  présente  des  risques  non  maitrisés  d’incendie,  d’explosion  ou 
autres. Il  en  est  de  même  pour  toute  activité  génératrice  de  nuisances,  pollution  ou  désagréments 
notamment pour la population voisine. Toute nouvelle installation de stations de services ne peut être 
tolérée  qu'en  cas  de  satisfaction  des  exigences  en  matière  d'accessibilité,  de  sécurité,  d'intégration 
architecturale et de compatibilité avec le secteur. 

L’application des dispositions du règlement parasismique RPS 2000 est impérative dans la mise en œuvre   
de   ce   présent   règlement   d’aménagement   aussi   bien   dans   la   phase   de   conception architecturale 
que dans la phase de calcul de structure. Toutefois, si le RPS 2000 est modifié, l’application du nouveau 
règlement est obligatoire. 

Les dispositions des études sur les risques d’inondation devront être prises en considération pour toutes 
autorisations de construire ou de lotir. 

Aussi, signalons que suite à la constatation de risques d’inondations ou de glissement de terrain, les 
autorités  et  services  locaux  doivent  signaler  tout  cas  de  danger  (en  dépit  des  orientations  du 
présent   Plan    d’Aménagement)    et    prendre   les   dispositions   nécessaires   (Refus    d’octroyer 
l’autorisation   de   construire,   ordre   d’arrêt   des   travaux   de   construction,   confortement   des 
habitations,   opérations   de   relogement,   limitation   du   nombre   d’étages,   demande   d’étude 
géotechnique …) pour remédier au dit problème. 

Article 13 : Recommandations générales  
L’intégration des nouvelles constructions peut donner lieu à des modifications des hauteurs par rapport 
aux dispositions relatives à la zone concernée. Dans ce cas, il y lieu d’appliquer l’article 10 du présent 
règlement. 

La hauteur minimale de tout étage entre le plancher et le plafond est de 2,80 m au minimum pour les 
locaux à usage d’habitations. 

Pour les plafonds inclinés, la hauteur moyenne minimale est de 2,60 m et la plus basse est de 2,25m. 

La hauteur est de 4,5 m pour les boutiques et magasins.  

Pour les locaux destinés à recevoir plus de 50 personnes simultanément, la hauteur sous-plafond doit être 
étudiée de manière à permettre un volume d’air suffisant. Pour les toitures inclinées, la hauteur minimale 
ne peut être inférieure à 3m. 

Tout bâtiment nouveau comportant des émergences ne peut comporter qu’un seul retrait. 

Dans les cas mentionnés ci-dessus, la hauteur est mesurée du pavement du plancher au plafond sous 
dalle. 

Article 14 : Parcelles en pente 
Pour  les  parcelles  en  pente,  les  dispositions  seront  contrôlées  par  rapport  à  l’axe  des  façades 
principales des parcelles où la construction concernée doit respecter le nombre d’étages permis au niveau 
du secteur. 
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Article 15 : Mezzanine et soupente: 
Quand un local est coupé dans sa hauteur par un plancher intermédiaire constituant une soupente ou 
mezzanine, la surface de cette dernière ne peut dépasser 50% de la surface au sol du local concerné tout 
en respectant un recul par rapport à la façade de 3m minimum. 

Toute échappée ne peut être inférieure à 2,40m entre le plancher bas du rez-de-chaussée et celui de la 
mezzanine. L’échappé  doit  être  totalement  libre  de  toute  entrave  telle  que :  la  descente  de  poutres, 
passage de canalisations ou gaines techniques …etc. La mezzanine doit être ouverte totalement sur le 
local principal. 

La soupente ou la mezzanine sera exclusivement accessible de l’intérieur du local principal et éclairée, le 
cas échéant, au second jour. 

Article 16 : Accès aux personnes handicapées  
Les dispositions architecturales et les aménagements de locaux d’habitation destinés à la location, des 
immeubles collectifs et des bâtiments publics ou à usage du public, notamment les locaux scolaires, de 
formation ainsi que tout bâtiment ouvert au public, doivent être munis de passages, et installations en 
vue de faciliter leur usage et leur accès aux personnes handicapées. Les dispositions applicables sont 
fixées par la loi n° : 10-03 relatives aux accessibilités et  au  Décret n°2.11.246  du  30  septembre  2011  
relatif  à  l’application  de  la  loi  10.3  précitée ;  ainsi  qu’arrêtés définissant les normes techniques en la 
matière. 

Article 17 : Construction en retrait de l’alignement  
Sauf en bordure des voies à portiques ou frappées d’une ordonnance architecturale, les constructions 
peuvent être autorisées, en retrait des alignements, mais à condition que les espaces libres ainsi créés, 
s’ils sont situés au rez-de-chaussée, soient constitués par un espace vert aménagé, formant avec le corps 
de l’immeuble un ensemble architectural cohérent. 

Article 18 : Seuils  
Les seuils doivent être étudiés de manière à éviter toute infiltration des eaux pluviales à l’intérieur de la 
construction. Ils seront de 0,15m au minimum pour les commerces et 0,2 m au minimum pour l’habitat. 

Article 19 : Traitement d’angle et droit de retour 
Lorsqu’une  construction  ou  une  clôture  sera  à  édifier  à  l’angle  de  deux  voies  structurantes,  un 
traitement d’angle (pan coupé, angle arrondi, angle biseauté…) doit être exigé. 

Tout bâtiment situé à l’angle de deux voies publiques d’inégales largeurs peut, par exception, être élevé 
du côté de la voie la plus étroite, jusqu’à la hauteur permise pour la plus large. 

Article 20 : Dispositions concernant les émergences : 
On appelle émergence toute surélévation partielle d’un bâtiment. La surélévation peut comporter 
plusieurs niveaux supplémentaires. Le retrait peut concerner une ou plusieurs limites. Les retraits 
successifs d’un niveau à un autre sont strictement interdits. 

Pour chaque catégorie de zone urbaine, le présent règlement fixe les règles et conditions d’octroi de 

possibilité d’émergences. 

Article 21 : Caves et sous-sols 
Sont  considérés  comme  cave  ou  sous-sol  tous  les  locaux  fermés  ou  non,  enterrés  totalement  ou 
partiellement. Le sous-sol n’est pas comptabilisé dans le calcul des COS. Il n’est pas, non plus, considéré 
comme niveau supplémentaire. 

Leur périphérie peut être totalement dégagée, dans le cas où ils sont ouverts sur une cour anglaise ; ou 
que  la  topographie  du  site  leur  offre  une  possibilité  de  façade  sur  voie  publique,  cour  ou  jardin 
privatifs ou collectifs. 
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Pour  les  villas  et  dans  le  cas  où  les  caves  constituent  une  ou  plusieurs  dépendances,  ils  doivent 
émerger du niveau fini ou naturel du sol, au minimum du quart (1/4) de leur hauteur comprise entre 
plancher bas et plancher haut sans dépasser 80cm. Leur aération doit être assurée par des soupiraux 
donnant vers l’extérieur. Les  sous-sols  totalement  enterrés  doivent  être  dotés  de  dispositifs  dument 
étudiés  de  renouvellement  d’air,  d’éclairage  et  de  toute  disposition  jugée  nécessaire  pour  raison  
de sécurité, d’accessibilité et d’évacuation éventuelle. Dans tous les cas et quelque soient leur usage, les 
sous-sols  doivent  être  aérés  ou  ventilés  et  doivent  respecter  toutes  les  dispositions  relatives  à  la 
sécurité; notamment celles relatives à la protection contre l’incendie. 

Article 22: Panneaux solaires   
L’installation des panneaux solaires sur les terrasses ou sur tout autre endroit doit prendre en 
considération l’intégration à la volumétrie générale du bâtiment de façon à ne pas défigurer les façades. 

Article 23 : Enseignes publicitaires : 
Nul ne pourra placer une enseigne ni un panneau publicitaire sans autorisation préalable. A cet effet, le  
pétitionnaire  adressera  une  demande  sur  papier  timbré  à  l’autorité  compétente  ainsi  que  le  plan 
côté de l’enseigne. 

Cette demande doit être visée par les copropriétaires ou le propriétaire de l’immeuble sur lequel devra 
être placée l’enseigne. 

L’objet   publicitaire   doit   être   d’une   bonne   intégration   (dimension   des   placards   publicitaires, 
calligraphie, couleurs…). 

Les  enseignes  et  les  panneaux  publicitaires  doivent  être  régulièrement  nettoyés  et  rénovés,  tout  
en respectant les mesures de sécurité nécessaires. 

Article 24 : Enseignes placées perpendiculairement à la façade  
Les enseignes placées perpendiculairement à la façade des immeubles devront être parfaitement fixées 
et se trouver à une hauteur minimale de 4 m maximum du point haut de la voie. Cette hauteur est portée 
à 6 m en bordure des voies à portiques. 

Les  enseignes  placées  perpendiculairement  à  la  façade  des  immeubles  devront  être  parfaitement 
fixées et se trouver à une hauteur minimale de 4 m maximum du point haut de la voie. Cette hauteur est 
portée à 6 m en bordure des voies à portiques. 

Article 25 : Ravalement des façades  
Le ravalement des façades principales et des murs externes donnant sur des propriétés voisines ou le 
renouvellement de leur peinture doit avoir lieu, régulièrement. 

Toutefois, une commission constituée par la commune peut désigner à des périodes prédéfinies, les 
constructions qui doivent faire l’objet de ravalement des façades. 

Article 26 : Superficie et caracteristiques des pièces  
- L’une au moins des pièces principales du logement doit avoir une surface supérieure ou égale à 

12 m² et une largeur minimale de 3,00 m. 
- Les autres pièces d’habitation ne peuvent avoir une surface inférieure à 9 m² ni une largeur 

inférieure à 2,80 m. 
- Les pièces à usage de débarras ne pourront avoir une largeur supérieure à 1,75 m. 
- Les halls, le séjour ouvert sur une face, au moins, ainsi que les espaces qui servent de passages 

peuvent être éclairés au second jour. 
- Les cuisines doivent avoir une surface supérieure ou égale à 6 m² et une largeur minimale de 1,90 

m. Le sol de la cuisine ainsi que les parois au-dessus de l’évier sur une hauteur au moins de 1,50 
m doivent être en matériaux imperméables et lavables. 
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3. TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ARMATURE DES 
ESPACES PUBLICS  

Article 27 : Voiries, carrefours, chemins pietonniers, places, et parcs de stationnement  
Les indices (e) et (c) en appendice aux lettres de désignation des différents équipements, voiries, chemins 
ruraux, parcs de stationnements, places, etc. indiquent respectivement si ce dernier est existant (e) ou à 
créer (c).  

Les voies existantes, à réaménager et à créer sont indiquées sur le document graphique du Plan 
d’Aménagement. Le présent règlement les détaille dans tableau comportant : 

- Le numéro, 
- L’emprise, 
- La mention : existante, projetée ou à modifier. 
- Voie carrossable ou piétonne 
- Niveau hiérarchique  

Les voies d’aménagement seront réalisées conformément aux dispositions du Plan d’Aménagement   et à 
la réglementation en vigueur. Toutefois, pour les voies à réaliser dans les tissus déjà engagés, des 
adaptations pourront être mises en œuvre de manière à assurer les liaisons recherchées ; tout en 
s’adaptant au tissu existant ou à la morphologie spécifique du site. 

Les voies existantes, mais qui ne figurent pas sur le document graphique ou ne comportent pas 
d’indication sont maintenues avec leur largeur d’emprise. Des réajustements, en fonction des besoins 
dictés par des contraintes d’usages pourraient être envisagés. Dans ces cas avérés des élargissements et 
/ ou des déviations partiels pourraient être décidés par les instances en charges de l’urbanisme. D’autres 
voies complémentaires à celles mentionnées par le Plan d’Aménagement   peuvent être créées dans le 
cadre de lotissements, groupes d’habitations, opération de restructuration ou de rénovation, espace 
projet, projet de développement du centre ou arrêté d’alignement. Dans tous les cas, toute voirie à créer 
doit être adaptée à la topographie du terrain et cohérente avec la trame de la voirie du Plan 
d’Aménagement.  

En ce qui concerne les chaussées, carrefours, refuges, ronds-points de giration, les dispositions du plan 
sont indicatives au point de vues de tracé, mais impératives au point de vues de la destination. 

Les Rues et CP désignées sur le plan graphique, sont à titre indicatif. Seul un levé  topographique  est  apte  
de  déterminer  leurs  emprises  exactes,  en  vue  de  fixer  les alignements et les servitudes. 

Le plan d’aménagement désigne par un graphisme approprié les emprises des voies, des places et des 
parkings. Les voies sont désignées par ‘’rue’’ suivie d’un  numéro  d’ordre. Les places sont désignées par 
les lettres PL et les parkings sont désignés par les lettres Pa. 

Voiries carrossables 
Les voies  à  créer  ou  à  élargir  ainsi  que  les  places  et  les  parcs  de  stationnement  doivent  être 
réalisées par la municipalité conformément à la réglementation en vigueur. 

Pour les voies à créer dans le cadre lotissements et groupes d’habitations doivent respecter les règles de 
prospects prévues dans la zone concernée et prévoir des emprises des voies en conséquence. Dans tous 
les cas les voies carrossables à prévoir ne peuvent avoir une emprise inférieure à 12 m et les voies 
piétonnes ne peuvent avoir une largeur inférieure à 6 m. 

Les voies sont indiquées sur le document graphique par la mention rue suivie d’un numéro et d’une 
indication de la largeur de l’emprise. Le règlement distingue des voies de 50m d’emprises, celles de 

30m et celle de 20m d’emprise. 

Au sein de l’emprise des voies de 50m, des voies latérales de desserte seront prévues pour orienter la  
circulation  vers  des  points  précis  de  connexion.  Ainsi aucune voie de 20 m  ne  peut  avoir  de connexion 
directe avec la voie de 50m. 
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Font et feront partie du domaine public, les routes, les rues, les chemins carrossables, figurés au plan et 
énumérés avec leurs largeurs d'emprise au tableau ci-après : 

N° de la voie Emprise Situation N° de la voie Emprise Situation 

Route N°8 30-50-45 Existant 50 20 A créer 

1 30-50 Existant 51 12 A créer 

2 12 – 20 

variable 

Existant 52 15 A créer 

3 30 Existant 53 10 A créer 

4 30-45 Existant 54 20-30 A créer 

5 15 A créer 55 20-30 Existant 

6 20 A créer 56 12 A créer 

7 20 A créer 57 10-12 A créer 

8 30 A créer 58 8 A créer 

9 15 A créer 59 6 A créer 

10 12 A créer 60 6-8 A créer 

11 30 A créer 61 8 A créer 

12 30 A créer 62 10-12-15 

variable 

A créer 

13 30-40 A créer 63 15 Existant 

14 20 A créer 64 15 Existant 

15 20-30 A créer 65 12 Existant 

16 30 A créer 66 12 Existant 

17 30 A créer 67 15 Existant 

18 30 A créer 68 20-30 Existant 

19 30 A créer 69 10 A créer 

20 30 A créer 70 12 A créer 

21 15-30 A créer 71 12 A créer 

22 12 A créer 72 10 A créer 

23 10 A créer 73 6 A créer 

24 20 A créer 74 25 variable A créer 

25 20 - 30 A créer 75 10-Variable  A créer 

26 15-20 A créer 76 12 A créer 
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27 30 A créer 77 12 A créer 

28 25-30 A créer 78 12 A créer 

29 12 A créer 80 12 A créer 

30 12 A créer 81 20 A créer 

31 20 A créer 82 15 A créer 

32 20 A créer 83 20 A créer 

33 20 A créer 84 12 A créer 

34 20 A créer 85 15 A créer 

35 30 A créer 86 30 A créer 

36 20 A créer 87 30 A créer 

37 30 A créer 88 20 A créer 

38 30 A créer 89 30 A créer 

39 20 A créer 90 10 A créer 

40 15-30 A créer 91 12 Existant 

41 20-30 A créer 92 10-20 A créer 

42 10 A créer 93 20 A créer 

43 30 A créer 94 15 A créer 

44 15 A créer 95 12 A créer 

45 15 A créer 96 12 A créer 

46 20 Existant 97 10 A créer 

47 15 A créer 98 15 Existant 

48 12 A créer 99 12 Existant 

49 10-12-15 A créer 140 8 A créer 

100 10 Existant 141 15-20 A créer 

101 12 Existant    

102 12 Existant 142 20 A créer 

103 15 Existant 143 10 A créer 

104 10 A créer 144 12 A créer 

105 10-12-20 A créer 145 12 A créer 

106 20 A créer 146 15 A créer 
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107 30 A créer 147 15 A créer 

108 20 A créer 148 12 A créer 

109 12 Existant 149 12 A créer 

110 8-12 A créer 150 20 A créer 

111 8-10-12 A créer 151 20 A créer 

112 8 Existant 152 15-20-30 A créer 

113 12 Existant 153 15 A créer 

114 12 A créer 154 15-20 A créer 

115 10 A créer 155 10-12-15 A créer 

116 20 A créer 156 15 A créer 

117 20-30 A créer 157 8-Var-12 A créer 

118 10-12 A créer 158 8 Existant 

119 8-10-12 A créer 159 10-12 A créer 

120 20 A créer 160 10 A créer 

121 20 A créer 161 8-10 A créer 

122 20 A créer 162 10 A créer 

123 12 A créer 163 15 Existant 

124 20 A créer 164 10 Existant 

125 12-20 A créer 165 15 Existant 

126 12 A créer 166 10-Var Existant 

127 20 A créer 167 15-20-30 Existant 

128 12 A créer 168 12 A créer 

129 20 A créer 169 12-15 A créer 

130 8-10 A créer 170 12 Existant 

131 8 A créer 171 12-15 Existant 

132 10-12 A créer 172 12 A créer 

133 8-12 A créer 173 15-20 A créer 

134  10 A créer 174 15 A créer 
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135 12 A créer 175 15 - 20 existante 

136 10-12 A créer 176  10 variable A créer 

137 30 A créer 177 20 A créer 

138 15 A créer 178 10 A créer 

139 10 A créer 179 20 A créer 

180 15 A créer 223 12 A créer 

181 20 A créer 224 10 A créer 

182 15 A créer 225 12 A créer 

183 20 Existant 226 12 A créer 

184 15 Existant 227 15 A créer 

185 10 Existant 228 12 A créer 

186 10 Existant 229 8-15 A créer 

187 8-15 Existant 230 12 A créer 

188 8-Var A créer 231 15 A créer 

189 8 A créer 232 10 A créer 

190 8-Var-12 Existant 233 12 A créer 

191 12 Existant 234 12 A créer 

192 8 Existant 235 12-15 A créer 

193 8-15 Existant 236 12 A créer 

194 25 Existant 237 12 A créer 

195 25 Existant 238 40 A créer 

196 25 Existant 239 12-30 A créer 

197 12 A créer 240 15-20 A créer 

198 12-15 A créer 241 12 A créer 

199 20 A créer 242 12-15 A créer 

200 12-15 A créer 243 12 A créer 

201 20 A créer 244 8-10 A créer 

202 20 A créer 245 15 A créer 
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203 20 A créer 246 12-15 A créer 

204 12 A créer 247 12-15 A créer 

205 12 A créer 248 10 A créer 

206 12-15-20 A créer 249 12 A créer 

207 12 A créer 250 15 A créer 

208 15 A créer 251 15 A créer 

209 15 A créer 252 20 A créer 

210 20 Existant 253 20 A créer 

211 20 Existant 254 20 A créer 

212 20 Existant 255 20 A créer 

213 12 A créer 256 12 A créer 

214 12 A créer 257 15 Existant 

215 12 A créer 258 12-15-20 Existant 

216 12-15 A créer 259 30 A créer 

217 12 A créer 260 20 A créer 

218 18-20 Existant 261 20 A créer 

219 8 Existant 262  15 A créer 

220 12-15 Existant 263 20 A créer 

221 20 A créer 264 20 A créer 

222 15 A créer 265 30 A créer 

266 30 A créer 267 12 A créer 

268 12 A créer    
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Carrefours 

Les localisations de principe des carrefours, ronds-points et giratoires  majeurs à créer, sont portées à titre 
indicatif sur le Plan d’Aménagement. Ils feront l’objet de plans détaillés les intégrant au paysage et feront 
l’objet d’autorisation de travaux avant réalisation. L’étude d’exécution de ces carrefours peut donner lieu 
à des adaptations mineures sur le site. 

Dénomination Surface en m² Observation 

RP 1 1739 A créer 

RP 2  333 A créer  

RP 3 314 A créer 

RP 4 659 A créer 

RP 5 822 Existant 

RP 6 346 Existant 

RP 7 1250 A créer 

RP 8 612 A créer 

RP 9 612 A créer 

RP 10 488 Existant 

RP 11 1938 Existant 

RP 17 23 Existant 

RP 13 219 Existant 

RP 14 53 Existant 

RP 15 314 A créer 

RP 16 337 Existant 

RP 17 201 Existant 

 

Article 28 : Espaces publics  

Places publiques  

Les places publiques : sont indiquées par le document graphique du Plan d’Aménagement   par l’indice 
PL. Ce sont des espaces libres de toute construction, à l’exception de petits édicules, d’une hauteur 
inférieure à 4m, indispensables pour leur entretien ; et animation ; de structures légères en rapport avec 
l’usage du lieu (restauration, commerces…).  

Les places publiques feront l’objet d’un traitement paysager et de plantations d’arbres à hautes tiges, 
verdure…) 

Un seul édicule est permis par 5000 m². Les édicules doivent observer un recul de H=L par rapport au 
zoning avoisinant 

Le développement de lotissements et zones de projets donnera lieu à la création de nouvelles places 
publiques qui compléteront celles du Plan d’Aménagement. 

Font et feront partie du domaine public de Khénifra, les places figurées sur le plan et énumérées au 
tableau ci-après : 
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Dénomination Surface en m² Observation Dénomination Surface en m² Observation 

PL  1 1204 A créer PL 32 1095 A créer 

PL 2 838 A créer PL 33 1068 A créer 

PL 3 223 A créer PL 37 1811 A créer 

PL  4 4081 A créer PL  38 660 A créer 

PL  5 1669 A créer PL 39 2815 A créer 

PL  6 1644 A créer PL 40 960 A créer 

PL 7 4548 A créer PL 41 7704 Existant 

PL  8 660 A créer PL  42 1101 A créer 

PL  9 1292 A créer PL  43 8908 A créer 

PL 10 1050 A créer PL  44Place 
zayane 

54323 Existant 

PL 11 1337 A créer PL 45 854 A créer 

PL 12 1346 A créer PL  46 3671 A créer 

PL 13 3210 A créer PL  47 288 A créer 

PL 14 780 A créer PL  48 5070 Existant 

PL 15 681 A créer PL  49 441 A créer 

PL 16 2154 A créer PL  50 575 A créer 

PL 17 3437 A créer PL  51 1749 A créer 

PL 18 1246 A créer PL  52 Place 

Chouhada 
2395 Existant 

PL 19 293 A créer PL  53 3687 Vs 
5763 

Existant 

PL  22 1121 A créer PL  54 1566 A créer 

PL  23 504 A créer PL  55 6081 A créer 

PL 25 807 A créer PL  56 476 A créer 

PL  26 2909 A créer PL  57 444 A créer 

PL 27 2314 A créer PL  58 2344 A créer 

PL 28 1235 A créer PL  59 1399 Existant 

PL 29 3706 Existant PL  61 654 A créer 

PL 30 949 Existant PL  62 2273 A créer 

PL 31 1248 Existant PL 63 441 A créer 

PL  34 2873 A créer PL  64 3350 A créer 

PL  35 2301 A créer PL 65 482 A créer 

PL  36 2765 Existante PL 66 8126 A créer 

 

Parcs de stationnement publics 

Les parcs de stationnement seront plantés d’au minimum un arbre à haute tige pour  
trois places de parking. 

Font et feront partie du domaine public du centre de Khénifra, les parkings figurés sur le plan et énumérés 
au tableau ci-après : 

Dénomination Surface en m² Observation Dénomination Surface en m² Observation 

Pa 1 3943 A créer Pa 25 1043 A créer 

Pa 2 455 A créer Pa 26 420 A créer 

Pa 3 1652 A créer Pa 27 1822 A créer 

Pa 4 2960 A créer Pa 28 862 A créer 

Pa 5 870 A créer Pa 29 381 A créer 

Pa 6 773 A créer Pa30 1774 A créer 

Pa 7 430 A créer Pa 31 433 A créer 

Pa 8 900 A créer Pa 32 2128 A créer 
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Pa 9 6040 A créer Pa 33 738 A créer 

Pa10 900 A créer Pa 34 2783 A créer 

Pa 11 1515 A créer Pa 35 453 A créer 

Pa 12 972 A créer Pa 36 511 A créer 

Pa13 2821 A créer Pa 37 12814 A créer 

Pa 14 1000 A créer Pa 38 4495 A créer 

Pa 15 6790 A créer Pa 39 2769 A créer 

Pa 16 3615 A créer Pa40 300 A créer 

Pa 17 1683 A créer Pa 41 2120 A créer 

Pa 18 1107 A créer Pa 42 5982 A créer 

Pa 19 1267 A créer Pa 43 1844 A créer 

Pa20 945 A créer Pa 44 1153 A créer 

Pa 21 1316 A créer Pa 45 4327 A créer 

Pa 22 621 A créer Pa 46 1007 A créer 

Pa 23 4265 A créer Pa 47 9218 A créer 

Pa 24 949 A créer Pa 48 1046 A créer 
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4. TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTE L’AIRE DE 
L’ÉTUDE  

Article 29 : Desserte des terrains, accessibilité et stationnement 

Desserte des terrains : 

Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit 
par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin. Les  parcelles  recevant  des  groupes 
d’habitations  sont  considérées  comme  une  seule  unité  dont  il  faut  assurer  l’accès  par  une  voie 
publique ou privée. Les caractéristiques des voies d’accès doivent être compatibles avec l’importance de 
la destination des constructions projetées et permettre – notamment – l’utilisation aisée des engins de 
lutte contre l’incendie, les véhicules d’urgence et ceux de ramassage des ordures et d’entretien des lieux. 

Stationnement :  

Tout projet de construction, de création de groupes d’habitations ou de lotissement devra prévoir des 
aires de stationnement sur la parcelle privative, soit en sous –sol, soit en surface, soit sous forme de 
parking silo. Les parkings en surface doivent être plantés par des arbres de hautes tiges et permettre une 
infiltration des eaux pluviales, à l’exception des aires générant des pollutions. 

Les   parkings   en   sous-sol   ou   en   silo   respecteront   les   dispositions   relatives   à   la   sécurité   et   
à l’accessibilité. Les rampes d’accès ne devront, en aucun cas, empiéter sur le domaine public. 

Les dispositions à respecter en matière de stationnement sont les suivantes : 

- Habitat :  une  place  pour  100  m²  de  SHO(surface  hors  œuvre)  avec  l’octroi  d’un  minimum  
d’une place par logement. Pour l’habitat social et moyen, les dispositions spécifiques à ce type 
d’habitat sont applicables. 

- Bureau : une place minimum pour 80m² de SHO 
- Industrie : une place minimum pour 120 m² de SHO 
- Commerces et services : à déterminer selon leur nature et leur localisation avec un minimum 

d’une place par 50m² de SHO 
- Hôtel : une place minimum pour 6 chambres et une place de bus pour 100 chambres. 

Pour les lotissements d’habitat, si les besoins en places de stationnement ne peuvent être satisfaits à 
l’intérieur  des  parcelles  privatives,  des  aires  de  stationnement  devront  être  prévues  en  dehors  des 
emprises des voies et être réparties sur l’ensemble du lotissement. 

Dans le cas d’un projet de réhabilitation de rénovation, ces normes seront adaptées en fonction de la 
nature du projet et de sa situation. 

Dans  le  cas  d’usages  alternés  des  aires  de  stationnement,  une  mutualisation  des  places  de  parkings 
pourra être acceptée sur la base d’études détaillées dûment justifiées. 

Aires de livraison et aires de dépose pour autocars : 

Les  constructions  dédiées  aux  activités,  aux  services  ou  aux  équipements  d’intérêt  collectif  doivent 
réserver sur leur terrain des aires de livraison, des aires de dépose ou de stationnement pour assurer 
toutes les opérations usuelles de chargement, déchargement, manutention, transport de personnel ou 
transport  d’enfants  pour  les  établissements  scolaires.  Ces  aires  pourront,  si  nécessaire,  recevoir  des 
places de stationnement pour vélos et vélomoteurs. 

Les  hôtels  de  plus  de  100  chambres  devront  prévoir,  sur  leur  terrain,  une  aire  de  dépose  pour  
les autocars  avec  des  accès  présentant  une   hauteur   libre   d’au  moins  4m. Si  le  terrain   n’offre   pas 
d’alternative, cette aire pourra, également, être utilisée comme aire de livraison. 
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Article 30 : Enjeux environnementaux 

En vue de mettre en place un urbanisme durable, des dispositions spécifiques relatives au respect de 
l’environnement doivent être intégrées à tout projet de création de lotissement, groupes d’habitations, 
équipements    d’intérêt    général,    hôtellerie,    industrie,    ainsi    que    tout    projet    engendrant    des 
concentrations humaines. Ces dispositions ne peuvent faire l’objet de modifications particulières en vertu 
de l’article 10. 

Ainsi,   toute   urbanisation,   tout   projet   d’aménagement,   de   création   de   lotissement   ou   groupes 
d’habitations,  de  réalisation  de  projets  intégrés  ou  d’occupation  du  site,  pour  quelque  raison  que  
ce soit, doit obéir aux règles suivantes : 

Déversement dans le réseau public 

Tout rejet doit être soit relié au réseau d’assainissement lorsqu’il existe. A défaut chaque construction ou 
groupe de constructions doit être doté de fosses septiques dûment étudiées et exécutées conformément 
aux règles de l’ art et doivent être agrées par les services de l’hygiène. 

Aucune   autorisation de construire ni permis d’habiter ou certificat de conformité ne peuvent être 
délivrés sans s’assurer que le mode    d’évacuation    installé    ne    porte    aucune    atteinte    à    
l’environnement. Les    constructions industrielles, celle des hôpitaux ou tout autre bâtiment générant 
potentiellement des rejets nuisibles doivent  être  dotées  d’un  système  de  prétraitement  dûment  validé  
par  les  services  concernés  et autorités compétentes. 

Il est strictement interdit de déverser les eaux usées sur le domaine public ou sur le terrain voisin. 

Gestion des eaux 

A l’occasion de la demande d’autorisation de lotir ou de création de groupe d’habitations,  tout projet doit  
présenter  un  plan  de  Gestion  des  Eaux  (écoulement,  récupération  éventuelle,  modification  des 
cours d’eau, évacuation…). 

Ce plan mettra en exergue les systèmes de récupération et d’infiltration des eaux pluviales, leur mode de 
stockage et celui de leur réutilisation ou évacuation éventuelle. 

Le plan de gestion des eaux présentera les solutions adoptées pour le traitement des rejets, en ce qui 
concerne la gestion des eaux usées. 

Le  principe  d’évacuation  de  type  gravitaire  et  séparatif  devra  être  favorisé  pour  toute  nouvelle 
opération. 

Un  plan  spécifique  devra  présenter  également  des  mesures  adaptées  pour  la  rationalisation  de 
l’utilisation de l’eau potable, en particulier pour les activités hôtelières sportives et de loisirs. 

Le creusement et l’exploitation des puits devront se faire conformément à la législation en vigueur. 

Infiltration des eaux de pluie Infiltration des eaux de pluie 

En dehors des voies classées et périphériques, l’aménagement des voies doit être de sorte à permettre 
l’infiltration au sol des eaux pluviales et eaux de ruissellement 

Plantations 

Toute  demande  d’autorisation  de  lotir,  de  créer  un  groupe  d’habitation  ou  de  construire,  doit  être 
accompagnée  par  un  plan  topographique  relatant  l’état  des  lieux ;  en  particulier  les  plantations 
existantes. 

Dans la mesure du possible, les arbres existants seront préservés et développés. 

Tout   abattage   d'arbres   devra   faire   l'objet   d'une   demande   d’autorisation. Cette   demande   sera 
accompagnée d’un plan de plantations alternatives, avec engagement de replantation et entretien. 

Ce plan devra prévoir la plantation d’un nombre au moins équivalent au double de celui des arbres à 
abattre. Dans  le  cas  où  l’assiette  foncière  du  projet  ne  permet  pas  d’atteindre  la  plantation  nombre 
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d’arbres   correspondant ;   le   reliquat   doit   être   planté   dans   un   espace   désigné   par   la   commune 
concernée par le projet. 

Les  caractéristiques  des  arbres  à  planter  devront  être  précisées  dans  la  demande  d’autorisation 
susmentionnée. 

Clôtures et longueur des alignements 

Les clôtures implantées sur les limites des parcelles à l’alignement sont constituées d’un mur ouvragé, 
d’une   hauteur   maximale   de   1,20   m   en   matériaux   naturels. Le   mur   est   surmonté   d’une   grille 
accompagnée d’une haie vive d’essences régionales appropriées, adaptées à l’environnement. 

Les bâtiments alignés ne peuvent dépasser une longueur de 60 m sans être interrompus par des voies 
publiques non couvertes. L’alignement ainsi créée ne peut supporter deux sous-sabas successifs. 

Article 31 : Evacuation des ordures menageres  

Le ramassage des ordures ménagères doit être assuré régulièrement par les services compétents. Les 
ordures ménagères doivent être ensuite être acheminées dans les strictes règles d’hygiène vers la 
décharge contrôlée. 

Toutefois, les bonnes pratiques locales favorisant le compostage et le recyclage sont à encourager et à 
encadrer. 

Article 32 : Efficacité énergetique 

Les  constructions  seront  réfléchies  de  manière  à  offrir  un  confort  thermique  optimal  sans  avoir 
recours   de   manière   systématique   aux   systèmes   énergivores,   de   climatisation   ou   de   chauffage 
(exposition par  rapport  au  soleil,  ventilation  naturelle  des logements,  ombres et  protections  solaires 
extérieures, isolation des murs et des planchers). 

L’efficacité  énergétique  des  nouvelles  constructions  passe  également  par  une  valorisation  optimisée 
des   énergies   renouvelables   (solaire,   éolien,   géothermie,   biomasse). Les   projets   présentant   des 
avantages certains sur le plan énergétique peuvent bénéficier des mesures prévues par l’article 10 du 
présent règlement. 

Article 33 : Dispositions pour le tissu médina: 

Le réseau d’eau potable de la régie 

L’adduction  de  l’eau  potable  ne  peut  porter  préjudice  aux  bâtisses  historiques  et  aux  V.R.D. de 
caractère historique. 

Réseau d’électricité, de téléphone et d’éclairage public 

Les  réseaux  d’alimentation  électrique  dans  les  voies  doivent  être   exécutés  en  réseaux souterrains  
ou  par  les  câbles  torsadés  fixés  sur  les  façades  et  adaptés  à  leurs  volumes  et saillies. 

Les câbles torsadés ne peuvent être installés sur les façades des monuments classés que dans le cas d’une 
nécessité extrême. 
La pose des câbles sur des supports les maintenant écartés de la façade est interdite. 
La traversée des rues par les câbles aériens est interdite. 

Le réseau des sources et puits 

Le réseau principal d’eau de source alimentant les équipements, fontaines publiques, et les maisons est à 
réhabiliter. Les matériaux utilisés dans cette action sont, sauf exception, des matériaux traditionnels. Les 
travaux doivent associer des maâlems spécialistes en la matière. Les travaux se feront sous la surveillance 
de l’inspection des monuments historiques. 
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Le réseau traditionnel des oueds et le réseau d’assainissement 

Le  réseau  d’assainissement  actuel  est  maintenu  comme  réseau  principal  d’assainissement  dans la 
médina.  

L’écoulement des eaux superficielles doit être séparé des murs limitant la voirie. Le caniveau sera situé 
dans l’axe de la voie. 

Bouches d’incendie 

Dans le cas d’inaccessibilité des rues par les camions des sapeurs-pompiers et de la protection civile, il est  
nécessaire  de  prévoir  un  nombre  suffisant  de  bouches  d’incendie  dans  les  places  et  dans  les 
croisements  de  rues  pour  assurer  une  bonne  couverture  de  lutte  anti-incendie , notamment dans le 
tissu  historique, suivant la réglementation en vigueur. 

Éclairage public 

Selon leur importance, les rues, artères principales seront dotées de luminaires adaptés à 
l’environnement spécifique concerné. Les antennes de télévision et paraboliques doivent être remplacées 
à long terme par des antennes communes ou par un réseau commun. Elles doivent être placées de telle 
sorte à ne pas être vues de l’extérieur. 

Postes transformateurs et boîtes de distribution de lignes téléphoniques 

Les postes transformateurs ne peuvent être implantés que dans les endroits prévus à cet effet. Dans 
l’impossibilité   extrême   de   les  construire   en   souterrain,   les   postes  transformateurs   peuvent  être 
construits  en  surface  à  condition  que  leur  édification  ne  porte  aucun  préjudice  ni  aux  bâtisses 
avoisinantes  ni  à  l’aspect  urbain  du  site. Toute implantation dans,  sur  ou  accolé  à  un monument est 
strictement interdite. L’emplacement des boîtes de distribution des lignes   téléphoniques   doit   se   faire   
dans   des   conditions   similaires   à   l’implantation   des   postes transformateurs. Ces boîtes seront 
protégées dans des locaux fermés. Les antennes de communication sans fil du type GSM, Wi Fi, radio 
amateur et autres dont les dimensions dépassent 1m de haut sont interdites à l’intérieur du périmètre de 
sauvegarde. 
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5. TITRE V : DIVISION DU TERRITOIRE, DISPOSITIONS 
APPLICABLES AUX DIFFERENTES ZONES  

Chapitre I : les zones d’habitat  

Le territoire couvert par le Plan d’Aménagement   objet du présent règlement est divisé -selon l’affectation 
du sol - en zones et secteurs pour lesquels des règles spécifiques sont applicables ; en plus des règles de 
portée générale applicables à la totalité de l’aire couverte par le Plan d’Aménagement. Ces zones et 
secteurs   sont définis comme suit : 

Zone E : est une zone d’habitat de type Maison Marocaine Moderne en R+2 constitué dans un cadre bâti 
présentant une continuité  par  rapport  à  l’alignement  des  voies  et  au  domaine  public. Cette zone 
recevra essentiellement de l’habitat mono, bi familial et collectif mais aussi du commerce, des bureaux et 
des équipements de quartiers nécessaires à la vie sociale que les développeurs doivent prévoir. L’activité  
artisanale  qui  ne  génère  aucune  nuisance  peut  être  aussi  tolérée  dans  cette zone ; telle que la 
couture, les salons de coiffures… etc. 

Zone  ZRR : est  une  zone  couvrant  des  tissus  existants  de l’habitat à restructurer ou à redresser. La 
destination de cette zone et la réglementation auxquelles   elle doit   être   soumise   sont   celles   qui 
seront définies   par   les   cahiers   des   charges   concertés   du redressement urbanistique des secteurs 
et quartiers concernés. 

Zone HCE : est  une  zone  couvrant  les  tissus  d’habitat où des constructions ont été engagées  et ont 
bénéficié ou bénéficient d’ opérations  de restructuration  et/ou  de  redressement  urbain . La destination 
de cette zone et la réglementation auxquelles   elle doit   être   soumise   sont en majorité définies   par   
les   cahiers   des   charges   concertés   du redressement urbanistique des secteurs et quartiers concernés. 
Dans le cas de la « non-disponibilité » de ces cahiers de charge, une commission locale technique formées 
par les services techniques compétents de l’Agence Urbaine, de la province, de la commune, de l’habitat 
ainsi que tout service jugé compétent pour garantir la salubrité et la sécurité de cette zone, statueront et 
conviendrons d’un cahier de charge à adopter et à approuver de manière formelle.  

En annexe du présent règlement sont joints les règlements des zones HCE ayant été préalablement 
approuvés par la commission locale technique susmentionnée. Ces règlements spécifiques ci-joints, 
détaillent la réglementation en zone HCE. 

Ces  plans  et  règlements  sont  approuvés  par  les  autorités  compétentes  et  vont  être  joints  au 
présent Plan d’Aménagement ainsi que son règlement. 

D’autres règlements spécifiques seront annexés au présent règlement sur la base des procès-verbaux de 
la commission locale technique en charge de la restructuration des quartiers non-réglementaires. 

Zone D : est une zone urbaine résidentielle de densité relativement faible à moyenne, destinée pour 
l’habitation individuelle. La  fonction  d’habitat  y  est  essentielle  et  se  matérialise  par  des constructions 
type « villa », avec des retraits par rapport à la voie publique et – selon le cas – par rapport aux mitoyens. 
Elle peut comporter tous les types de villas : isolés, jumelées et en bande. 

Zone B : est constituée d’un cadre bâti présentant une continuité par rapport à l’alignement des voies et 
au domaine public. Cette   zone  recevra essentiellement  de  l’habitat  collectifs R+3  à R+5 mais aussi du 
commerce, des bureaux, des hôtels et des équipements de quartiers nécessaires à la vie  sociale  que  les  
développeurs  doivent  prévoir. L’activité artisanale qui ne génère aucune nuisance peut être aussi tolérée 
dans cette zone ; telle que la couture, les salons de coiffures, etc. cette zone comporte les secteurs 
suivants : B3 (R+3), B4(R+4) et B5(R+5) ; 

Zone SD : villégiature est une zone urbaine résidentielle de densité relativement faible à moyenne, 
destinée pour l’habitation mais également pour des résidences touristiques. Ces dernières se 
matérialisent par des constructions type « villa » ou immeubles, en mono, bi familial et / ou collectif, avec 
des retraits par rapport à la voie publique et – selon le cas – par rapport aux mitoyens. Elle peut comporter 
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en villégiature tous les types de constructions : isolés, jumelées ou en bande. 

Cette zone comporte les secteurs suivants : SD 1 (Villas isolées en villégiature), SD 2 (Villas jumelée en 
villégiature) ; SD 3 (Villas en bande en villégiature) ; SD 4 (Immeubles en villégiature R+2). 

Cette zone recevra également sous forme d’équipements de proximité, des zones commerciales 
permettant d’assurer les services de proximité, des bureaux et des équipements de quartiers nécessaires 
à la vie sociale que les développeurs doivent prévoir. 

Article   34 :    Dispositions    applicables    aux    projets    de    création    delotissementsou de  
groupes  d’habitations 

Toute opération de création de lotissement ou de groupes d’habitations doit faire l’objet d’une étude 
technique,  urbanistique  et  architecturale  détaillées ;  en  conformité  avec  les  lois  et  règlements  en 
vigueur. 

Ces  études  doivent  également  comporter  un  phasage  de  réalisation  et  respecter  les  dispositions 
suivantes : 

- Prévoir  des  équipements  complémentaires  à  ceux  prévus  par  le  Plan  d’aménagement;  
prenant comme  référence  le  référentiel  de  programmation  des  équipements  publics  et  
privés  d’intérêt général. Ces  équipements  doivent  être  indiqués  dans  le  phasage  de  
réalisation  comme  étant prioritaires. Ils doivent figurer sur le titre foncier après éclatement du 
titre mère. 

- Pour les projets de lotissements de superficies supérieures ou égales à 10  Ha, une majoration de 
10%  des  besoins  de  la  population  en  matière  d’équipement  est  obligatoire.   Le  calcul  de  
ce pourcentage  doit  se baser sur  le  référentiel  de  programmation  des  équipements publics 
et privés d’intérêt général. Cette majoration n’aura pas lieu si l’assiette foncière dudit projet est   
déjà   affectée,   en   partie,   par   des   équipements   ou   servitudes   prévus   par   le   présent   
plan d’aménagement. 

- Réserver pour les lotissements, au minimum, 15% de la superficie brute de la parcelle à des 
espaces libres paysagers répartis ou groupés et 10% pour les projets de groupes d’habitations.  
Ces espaces seront traités en tant qu’espace à dominante végétale. Les surfaces des terrains 
grevés de servitudes ou frappés de déclaration d’utilité publique -lorsqu’ils existent – sont 
retranchés à la surface brute précité avant d’appliquer le pourcentage à réserver aux espaces 
libres paysagers ; 

- Prévoir l'ouverture des espaces verts et places prévus par les projets vers l'extérieur, de façon à 
les mettre  en  valeur  et  à  les  rendre  plus  visibles,  et  favoriser  les  conceptions  créant  des  
percées visuelles verdoyantes; 

- Pour les terrains donnant sur des voies importantes de 20m et plus, le projet doit obligatoirement 
prévoir  des  arbres  d'alignement  de  part  et  d’autres  de  ces  voies  et  ce,  avant  l'octroi  du  
permis d'habiter ou de la réception provisoire; 

- Prévoir   une   structure   viaire   interne   qui   permet   une   accessibilité   aisée,   une   mobilité   
et   un stationnement fonctionnels ; 

- Prévoir une emprise minimale de 12 m pour les voies carrossables. Cette dispositions ne 
s’applique pas pour les résidences fermées de villas ; 

- Respecter les normes de sécurité incendie et de protection de l’environnement ; 
- Respecter les normes techniques adoptées pour les infrastructures et services urbains ; 

notamment celles relatives à la collecte des déchets et à leur valorisation éventuelle ; 
- Prévoir   un   cahier   des   charges   spécifique   à   la   gestion   durable   et   à   l’entretien   des   

espaces communautaires internes aux groupes d’habitation ; 
- Prévoir une étude géotechnique du site ; 
- Tout projet de groupement ou lotissement doit prévoir la réalisation des hors site. 
-  



Plan d’Aménagement et Perspective de Développement de la ville de Khénifra 
Phase 2 : Mission II : Dossier « Plan d’aménagement à soumettre à l’EP et aux DC » 

38 
 

Règlement d’aménagement 

Article   35 :   Dispositions    spécifiques   applicables    aux   opérations    derelogement et 
recasement 

Compte tenu de la priorité accordée aux projets de relogement et de résorption de l’habitat informel, 
insalubre    ou    menaçant    ruine,    toutes    les    zones    urbaines    constructibles    du    présent    plan 
d’aménagement, restent ouvertes pour recevoir ce type de projets. 

Ces  projets  doivent  obligatoirement  respecter  le  référentiel  de  programmation  des  équipements 
publics et privés d’intérêt  général. Ils peuvent également prévoir une meilleure économie foncière à 
travers une rationalisation des équipements publics et une polyvalence des espaces libres. 

Dans le cadre de ces projets, la construction de quelques équipements est obligatoire. 

Article 36 : Dispositions applicables aux operations de restructuration 

En  plus  des  zones  de  restructuration  indiquées  sur  le   document   graphique,  tout   tissu   existant 
présentant     des     carences     notamment     en     matière     d’organisation     spatiale,     d’équipement 
d’infrastructures, de qualité architecturale, de traitement des espaces publics ou d’équipements, peut 
faire l’objet d’un projet spécifique de restructuration. 

Toutes  les  zones  urbanisables  qui  comportent  des  tissus  sous  organisés  restent  ouverts  à  ce  type 
d’opérations. Les  aires  à  délimiter  comme  zones  de  restructuration  couvrent  les  tissus  sous-équipés 
existants  ainsi  que  les  surfaces  nécessaires  à  leur  extension,  à  la  péréquation,  au  relogement,  au 
recasement, ainsi qu’aux équipements collectifs et aux zones d’activités et services. 

La délimitation éventuelle des aires à couvrir par des opérations de restructuration se fait à l’initiative de 
l’Autorité Locale, de la Commune, de l’Agence Urbaine ou des Associations de quartiers s’il y a lieu. 

Les  opérations  de  restructuration  peuvent  être  portées  totalement  ou  partiellement  par  l’autorité 
publique   compétente   ou   réalisées   dans   un   cadre   de   partenariat   avec   les   services   publics,   
les communes, les associations de quartiers ou les bénéficiaires. 

Pour ce faire, une étude opérationnelle doit être élaborée. Elle devra comporter les éléments suivants : 
- Le levé topographique détaillé des espaces publics permettant leur inscription en tant que 

domaine public ; 
- Un cahier de charge comportant notamment les règles relatives à la construction, à l’urbanisme, 

à la qualité architecturale et au traitement des espaces publics ; 
- Les équipements d’infrastructures et l’accessibilité de chaque parcelle ; 
- Le montage technico financier du projet et la répartition des charges. 
- Le dossier de régularisation foncière 
- Le dossier de traitement architectural 
- Les équipements collectifs à prévoir en application de la grille des équipements annexée au 

présent règlement, éventuellement adaptée aux spécificités du tissu à restructurer. 
- Les  plans  relatifs  aux  zones  d’extension,  de  péréquation,  de  relogement  et  aux  aires  

d’activités économiques. 
- Les aires réservées aux activités artisanales et / ou aux activités commerciales. 

Le projet de restructuration, une fois approuvé par les autorités compétentes servira de référence pour 
l’octroi  des  autorisations  de  construire,  de  lotir  ou  de  changement  d’affectation. Il  fera  l’objet  d’une 
diffusion  auprès  de  tous  les  services  concernés.  Il sera adopté et  autorisé  à  l’instar  des  projets  de 
lotissements. 

Pour   ces  opérations,  prévoir  un  pourcentage   de  5%   au  minimum  d’espaces  verts  et  de  places 
publiques. A cet effet, la Commune doit mobiliser le foncier nécessaire pour réussir les opérations de 
restructuration et garantir la réalisation des espaces verts et places. 
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En attendant l’élaboration ou l’approbation des documents relatifs aux projets de restructuration, des 
autorisations de construire au sein de tissus existants désignés pour être couverts par ces documents, 
peuvent être accordées pour les parcelles déjà constituées limitrophes de constructions existantes et 
répondant aux conditions suivantes : 

- Ne  pas  se  trouver  dans  un  site  qui  présente  des  risques  tels  que :  le  glissement  de  terrain, 
l’inondation, les lignes de très haute ou de moyenne tension ; 

- Être directement accessibles par la voie ou la piste publique ou reconnue comme telle ; 
- Respecter l’alignement établi ; 
- Respecter la côte de seuil permettant la mise hors d’eau du bâtiment à construire ; 
- Respecter les hauteurs limitrophes autorisées ; 
- Respecter la règle de prospect : H = 1,2 L (où H est la hauteur totale du bâtiment à construire, L 

est la  largeur  de  la  voie  existante  ou  -  à  défaut  –  la  distance  séparant  le  bâtiment  à  
construire  et  le bâtiment opposé s’il y a lieu) ; 

- Être raccordable aux réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement (les plans techniques doivent 
indiquer clairement les possibilités de raccordement). 

Article 37 : Dispositions spécifiques applicables aux projets limitrophes aux zones non 
structurées 

Les projets situés dans les zones, limitrophes aux zones d’habitat non structurés ou aux opérations de 
restructuration peuvent faire l’objet de mise en cohérence ou d’adaptation avec le tissu   avoisinant ;   
notamment   au   niveau   des   superficies   des   parcelles   minimales   constructibles. L’approbation de 
tels projets de lotissements doit avoir lieu conformément aux dispositions prévues par l’article 34 du 
présent règlement. 

Article 38 : Programmes de l’habitat social et de la villa économique 

Tous  les  zonages  destinés  à  l’habitation  peuvent  recevoir  des  programmes  intégrés  destinés  à 
l’habitat social  et/ou à la villa économique conformément à la réglementation en vigueur. 

Article 39: Dispositions applicables à la zone (E) 

Définition 
C’est  une  zone  d’habitat  est une zone d’habitat de type Maison Marocaine Moderne en  R+2  constitué  

dans  un  cadre  bâti  présentant  une continuité  par  rapport  à  l’alignement  des voies et  au  domaine  

public. Cette   zone est destinée à l’habitat individuel ou collectif s’ouvrant sur une cour. Elle est également 

destinée aux commerces, aux bureaux, aux hôtels et aux équipements de quartiers nécessaires à la vie 

sociale que les développeurs doivent prévoir. L’activité artisanale qui ne génère aucune nuisance peut 

être aussi tolérée dans cette zone ; telle que la couture, les salons de coiffures, etc. 

Les activités autres que l’Habitat ne  peuvent être prévue  que sur les parcelles donnant sur voies dont 

l’emprise  est supérieure ou égale 12 m et plus. 

NB : Ces secteurs peuvent être objet de Plans dits « Schémas de Structures » correspondant à des 

opérations de prévention contre l’habitat insalubre. Ces schémas sont conçus et approuvés par les 

autorités compétentes. 
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Interdictions 
Pour l’ensemble de la zone E, il est interdit : 

- La construction et l’exploitation d’établissement industriel de toute catégorie, les dépôts et 
l’exploitation de carrières. 

- L’extension   limitée   ou   la   modification   des   installations   classée   existantes   peut   être 
autorisée à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation du danger et des 
nuisances, que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant 
et ne modifient pas le caractère de la zone ; 

- Les constructions à caractère provisoire, les campings et caravanings 

Possibilites maximums d’utilisation du sol et parcellaire minimum 
- Il n’est fixé ni COS ni CES. 
- Si le RDC est entièrement commercial, il peut être couvert sur toute la parcelle. 
- Le minimum parcellaire de la parcelle privative est fixée à 80 m², la largeur de la façade est 

supérieure ou égale à 08m. Ce minimum parcellaire ne s’applique pas aux secteurs engagés avant 
homologation du présent règlement. 

- Dans ce secteur, la surface minimale des cours ou patios est de 12m² et une vue directe de4m.  
- Pour les secteurs engagés, la largeur de la cour peut être ramenée à 3x3 si la superficie de la 

parcelle est, strictement, inférieure à 80 m². 
- Les  murs  de  clôtures  en  mitoyenneté  des  cours  jointives  doivent  avoir  une  hauteur maximale 

de 2.80 m. Les cours jointives doivent être mentionnées obligatoirement sur les plans   de   
lotissements   et   groupes   d’habitation   avec   une   représentation   graphique appropriée 

Dans  le  secteur  E,  les  constructions  peuvent  être  implantées  en  limites  séparatives  et  les dimensions 
de la cour seront déterminées comme suit : 

- Le  patio  (ou  la  cour)  ne  commence  qu’au  1èr  étage  si  la  parcelle  reçoit  un commerce au 
rez-de-chaussée ; 

- Si les  cours  servent  uniquement  pour    l’éclairage  et  l’aération  des  cuisines, leurs dimensions 
peuvent être ramenées à 3m x3m. 

- En vis-à-vis, 2 constructions devront avoir chacune au minimum 3 m de recul par rapport à la 
limite de la propriété. 

Les constructions édifiées en continuité sur voie ne peuvent avoir une distance avec un seuil front bâti 
allant au-delà de 100 m comptée à partir de la première voie latérale et finissant à la seconde 
perpendiculaire ou non à la voie sur laquelle donnent ces constructions. 

Autres dispositions applicables à la zone d’habitat  E 
Hauteur maximale des constructions : 

Les  constructions,  acrotère  comprise  ne  peuvent  dépasser  les  hauteurs  et  le  nombre  de  niveau 
suivant : 12 m et (R+2). 
Toutefois, il est admis la construction d’un troisième étage (15 m et R+3) au niveau du Front Bâti, 
uniquement,  pour  les  avenues  suivantes :  Avenue  Hassan  II,  Avenue  Mohammed  V,  Avenue  Sidi 
Lamin,  Avenue  Mohammed  Ou  Hammou,  Avenue  Lamsala,  Avenue  Mohamed  El  Fatouaqui  et 
Avenue  Abedallah  Chefchaouni.  Ce  Front  Bâti  est  désigné,  pour  certaines  de  ces  avenues,  par  un 
graphisme approprié sur le Plan graphique. 

Dans  les  secteurs  engagés,  la  hauteur  maximale  et  le  nombre  de  niveaux  sont  fixés  selon l’emprise 
de la voie (L) : 

Si L < 6m     8 m et R+1 avec 2ème étage en retrait de 3m 

Si 6 < L< 8m                            8 m et R+1 avec 2ème étage en retrait de 2m  

Si L        8m                              11 m et R+2 

12 m et R+2 dont le RDC commercial 
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La hauteur est mesurée à partir de l’axe de la façade et au-dessus du niveau du trottoir. 

- A l’angle de 2 voies de largeurs inégales, le droit de retour (R) de la hauteur permise par la voie  
la  plus  large  (L)  sur  la  plus  étroite,  R=L  est  autorisé  sur  une  distance  (R)  égale  à  la largeur 
de la voie la plus étroite. 

- La  cage  d’escalier  ne  pourra  être  prévue  dans  la  zone  où  le  droit  de  retour  n’est  pas 
autorisé. 

- Les toitures des constructions sont obligatoirement des terrasses accessibles ; 
- La hauteur de l’acrotère des terrasses ne peut être inférieure à 1,10 m. 

Escaliers : 

- La  cage  d’escalier  en  terrasse  ne  peut  dépasser  une  hauteur  totale  de  2,50  m  acrotère 
compris. 

- L’éclairage  de  la  cage  d’escalier  peut-être  zénithal,  dans  ce  cas  le  jour  entre  volets  des 
escaliers devra avoir une largeur de 0,80 m. 

- La largeur nue des escaliers ne devra être inférieure à 1 m. 

Dimensions minimales des places de stationnement : 

- En surface : 2,30 m x 5,00 m ; 
- En sous-sol ou en élévation : 2,50 x 5,00 m . 

Plantations : 

Une partie de la superficie des lotissements sera réservée pour des aménagements publics divers (jeux, 
jardins …etc.) et représentera 7% de la superficie totale du lotissement, après déductions des surfaces 
prévues pour les équipements d’accompagnement, la voirie et les parkings. 
Les aires de stationnement seront plantées à raison d’un arbre à haute tige pour deux places. 

Voirie :  

La largeur des voies carrossables ou piétonnes dans les nouveaux lotissements aura une emprise minimale 
de 12 m. 

Encorbellements :  

Les encorbellements fermés ou ouverts sont autorisés sur les voies de 10 m d’emprise et plus, sans 
dépasser les 2/3 de la surface de la façade (1/3 ouvert, 1/3 fermé) et doivent être éloignés des limites 
mitoyennes d’une distance supérieure ou égale à 1 m. 

La  largeur de  l’encorbellement  sera égale  au 1/10e  de  l’emprise  de  la voie  sans  dépasser 1,20 m. 

Commerce: 

 L’ouverture des commerces est autorisée uniquement sur les voies d’emprise supérieure ou égale à 12 
m ; 

Garages :  

L’ouverture des garages est interdite sur les voies piétonnes, quel que soit leurs emprise de ces dernières, 
ainsi que devant les parkings ; 

L’ouverture d’un seul garage est autorisée sur les voies carrossables d’emprise supérieure ou égale à 10 
m. 

Sous-sol :  

Le sous-sol ne sera autorisé que lorsque la topographie du terrain l’exige. Dans ce cas, la hauteur sous 
plafond sera de 2,50 m et ne comprendra aucune pièce habitable. 
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Article 40 : Dispositions applicables à la zone (B)& (Fb) 

Définition 

La zone B sont constituées d’un cadre bâti présentant une continuité par rapport à l’alignement des voies 
et au domaine public. 

Les  fronts  bâtis  (FB) sont  indiqués de manière graphique sur le plan dans l’objectif de rehausser la qualité 
architecturale du lieu et d’animer la voie publique par des activités, services et loisirs. Sont concernées les 
bandes  constructibles  donnant  sur  les  voies  de  30m  et  plus recevant un traitement architectural 
judicieux. Au niveau des parcelles concernées, seules seront concernées par les dispositions du front bâti 
la ou les partie(s) donnant sur la voie, sans entrainer la division parcellaire de toute nature que ce soit. 

Ces zones recevront essentiellement de l’habitat collectif mais aussi du commerce, des bureaux, des 
hôtels et des équipements de quartiers nécessaires à la vie sociale que les développeurs doivent prévoir.  

Pour les fronts bâtis désignés par Fb, les activités de commerces, services, bureaux, hôtels devraient être 
priorisés sans exclure ceux de la zone B. 

Pour la zone B ainsi que Fb, l’activité artisanale qui ne génère aucune nuisance, telle que la couture, les 
salons de coiffures, etc. peut être tolérée. 

Pour les  
La zone B comprend : 

- B3 : Zone d’habitat en R+3.  
- B4 : Zone d’habitat en R+4 ;  
- B5 : Zone d’habitat en R+5 ; 

La zone Fb comprend : 

- Fb3 : Zone Front bâti en R+3.  
- Fb 4 : Zone Front bâti en R+4 ;  
- Fb 5 : Zone Front bâti en R+5 

Types d’occupation ou d’utilisation interdits 

Sont interdits dans la zone B et Fb : 
- Les établissements industriels de toute catégorie ; 
- Les constructions à caractère provisoire, les campings et les caravanings  
- L’ouverture et l’exploitation de carrières. 

Sont interdits dans la zone B :  
- Les dépôts commerciaux et artisanaux de plus de 500 m². 

Sont interdits dans la zone Fb : 
- Les dépôts commerciaux et artisanaux quelques soit leur superficie. 

 
Dispositions applicables à chaque secteur de la zone B  
Zone B3 & Fb3 : 

- Dimensions  minimales  des  parcelles  de  terrain en B3:  120  m²  superficie  minimale ;  11  m  
largeur minimale ; 

- Dimensions  minimales  des  parcelles  de  terrain en Fb3 :  150  m²  superficie  minimale ;  11  m  
largeur minimale ; 

- COS et CES : libres ; 
- Les toitures sont obligatoirement des terrasses plates accessibles ; 
- 20  m²  minimum  pour  les  cours  intérieures,  La  plus  petite  dimension  de  la  cour  doit    être 

supérieure ou égale à 4 m.  
- Une courette éventuelle de 7m² est obligatoire pour l’éclairage de la cage d’escalier, avec une 
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dimension minimale de 2,50m.  
- Les cours doivent être regroupées à raison de quarte cours mitoyennes de manière à permettre 

une vue directe de 8 m minimum. 
- Pour  l’éclairage  zénithal  de  la  cage  d’escalier,  le  jour  est  de  3m²  et  plus,  avec  une  largeur 

minimale de 1,5m. 

Zone B4 & Fb4: 

- Dimensions  minimales  des  parcelles  de  terrain B4:  180  m²  superficie  minimale ;  12  largeur 
minimale de la façade. 

- Dimensions  minimales  des  parcelles  de  terrain Fb4:  200  m²  superficie  minimale ;  12  largeur 
minimale de la façade. 

- COS et CES : libres ; 
- 25 m² minimum pour les cours intérieures. La vue directe entre pièces habitables ne peut être 

inférieure à  5  m.  Une  courette  éventuelle  de  7m²  est  obligatoire  pour  l’éclairage  de  la  cage 
- d’escalier, avec une dimension minimale de 2,50m. Les cours doivent être regroupées à raison de 

quarte cours mitoyennes de manière à permettre une vue directe de 10 m minimum. 
- Pour  l’éclairage  zénithal  de  la  cage  d’escalier,  le  jour  est  de  3m²  et  plus,  avec  une  largeur 

minimale de 1,5m. 

Zone B5 & Fb5: 

- Dimensions  minimales  des  parcelles  de  terrain B5 :  300  m²  superficie  minimale ;  15  largeur 
minimale de la façade. 

- Dimensions  minimales  des  parcelles  de  terrain Fb5:  350  m²  superficie  minimale ;  15  largeur 
minimale de la façade. 

- COS et CES: libres ; 
- 49 m² minimum pour les cours intérieures. La vue directe entre pièces habitables ne peut être 
- inférieure  à  7  m.  Une  courette  éventuelle  de  7m²  est  obligatoire  pour  l’éclairage  de  la  

cage 
- d’escalier, avec une dimension minimale de 2,50m. Les cours doivent être regroupées à raison de 

quarte cours mitoyennes de manière à permettre une vue directe de  14 m minimum. 
- Pour  l’éclairage  zénithal  de  la  cage  d’escalier,  le  jour  est  de  3m²  et  plus,  avec  une  largeur 

minimale de 1,5m. 
 

Dispositions communes à la zone B& Fb 

La hauteur sous plafond de chaque étage est fixée à un minimum de 3 m ; à l’exception de celle des locaux 
commerciaux pour lesquelles cette hauteur peut être portée à 5,5 m en cas des mezzanines, mais sinon 
la H max du RDC commercial est de 4,5 m. Les rez-de-chaussée commerciaux ne sont tolérés que sur les 
voies d’emprise supérieure ou égale à12m.    

Dans   les   nouveaux   lotissements   les   voies   commerciales   doivent   être   mentionnées   et indiquées 
sur le plan de lotissement. 

Les RDC commerciaux peuvent occuper la totalité de la parcelle. 

Dispositions spéciales 

Les surfaces minimums des parcelles arrêtées pour chaque sous-secteur s’appliquent aux parcelles 
privatives   qui   résultent   d’un   morcellement   ou   d’un   lotissement   à   créer   conformément   aux 
dispositions  du  présent  plan  d’aménagement.  Il  est  bien  entendu  que  les  constructions  déjà 
existantes  ou  les  parcelles  déjà  immatriculées  avant  la  clôture  de  l’enquête  publique  relative  au 
présent  plan  d’aménagement  feront  l’objet  d’une  dérogation  qui  leur  permet  de  ne  pas  être 
soumises   aux   restrictions   relatives   au   minimum   parcellaire.   Toutefois,   la   parcelle   doit   être 
constructible en respectant les règles relatives aux prospects et aux vues directes. 
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Hauteur des constructions par rapport aux  voies et emprises publiques 

Pour la zone B :  

La  hauteur,  sur  voie,  des  constructions  est  inférieure  ou  égale  à  la  distance  les  séparant  de 

l’alignement opposé multipliée par 1,2 : HL x 1,2. 

Pour la zone Fb :   

La  hauteur,  sur  voie,  des  constructions  est  inférieure  ou  égale  à  la  distance  les  séparant  de 

l’alignement opposé multipliée par 1,7 : HL x 1,7. 

Le tableau ci-joint présente la hauteur autorisée des constructions avec RDC commercial, pour chaque 
secteur : 

Secteur Hauteur maximale 
sans mezzanine 

Emprise minimale de 
la voie 

Hauteur maximale 
avec mezzanine 

Emprise minimale 
de la voie 

B3 15 m 12,5 m (peut être 
ramenée à 12m). 

16,5 m 

16,5 m 

13,75m 

13,75 m B4 19 m 15,8 m (peut être 
ramenée à 15m). 

20m 

20 m 

16,6 m 

16,6 m B5 22 m 

 

18,3 m (peut être 
ramenée à 18m). 

23m 

23 m 

19m 

19 m Fb3 15 m 25,5 m (peut être 
ramenée à 26m). 

16,5 m 

16,5 m 

27 m 

13,75 m Fb4 19 m 32,3 m (peut être 
ramenée à 33 m). 

20m 

20 m 

34 m 

16,6 m Fb5 22 m 37,4 m (peut être 
ramenée à 40 m). 

23m 40 m 

 

Implantation par rapport aux limites mitoyennes 

Les  constructions  peuvent  être  implantées  sur  la  totalité  de  la  parcelle.  Tout  en  respectant  les 
superficies et les longueurs minimales des cours définies dans le second alinéa du présent article. 

Les encorbellements 

Les encorbellements  ouverts  (balcons)  ou  fermés  (loggias,  pièces  habitables)  sont  tolérés  dans  la 
totalité du secteur B. Le rapport vide -plein est entièrement laissé à l’appréciation de l’Architecte - 
concepteur  de  l’édifice ;  sans  toutefois  occuper  la  totalité  de  la  façade. Toutefois, l’Architecte - 
concepteur de l’édifice doit prendre comme référence le rapport de 1/3 pleine, contre 2/3 vide. Les 
dépassements à tolérer éventuellement pour des raisons esthétiques ne peuvent être assimilés à un gain 
de mètres carrés constructibles sur le domaine public. 

10m ≤ V <  12m → 0,80 m 

12m ≤ V < 15m → 1 m 

V ≥ 15 m → 1,20 

Les encorbellements ne peuvent être tolérés que pour les constructions donnant sur des voies dont 
l’emprise est supérieure ou égale à 10m. 

Les buanderies ne peuvent dépasser une superficie de 6m². 
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Construction par rapport a l’alignement 

Les constructions doivent observer un alignement au niveau du Rez-de-chaussée par rapport à la voie  
publique  sur  au  moins  2/3  de  la  largeur  de  la  façade  sans  être  inférieur  à  10m. Les  étages peuvent  
comporter  des  retraits  et/ou  des  encorbellements  selon  la  conception  adoptée  par l’Architecte. 
Toutefois, les encorbellements ne peuvent être ni sur la totalité de la façade ni à moins d’un mètre des 
limites de la parcelle par rapport aux voisins. Cependant, il est possible d’accepter pour des raisons 
d’esthétique de la façade, des retraits partiels. 
Ces  retraits  ne  peuvent  avoir  lieu  qu’au-delà  de  3m  par  rapport  aux  limites  séparatives  des 
parcelles. 

Exploitation de la terrasse 

Les terrasses sont accessibles. Cependant la cage des escaliers ne doit pas donner sur la façade et sa 
hauteur ne doit pas dépasser 2,50 m ; toutes superstructures comprises. Elle  doit observer un recul 
minimum  de  3m  par rapport à la limite  de  la façade  donnant sur  voie  publique. Le  mur de protection  
ne  doit  pas  dépasser  1,20  m  et  doit  observer  un  recul  d’un  mètre  par  rapport  à  la façade. La 
terrasse ne doit comporter aucune pièce couverte habitable ou de service. 

Mezzanines et servitudes portiques 

Les magasins peuvent avoir des mezzanines dont la superficie ne peut dépasser la moitié (1/2) de la 
superficie  totale  du local. Elle  sera en retrait de 3m par rapport à l’alignement. La hauteur sous- plafond  
de  la  mezzanine  ne  peut  être  inférieure  à  2,20m  hors-mis  tout  obstacle  tels  que  les retombés de 
poutres, les passages de canalisations et autres. 

Les servitudes portiques devront avoir des gabarits homogènes et doivent obéir à un ordonnancement 
architectural  qui  doit  figurer  dans  les  dossiers  de  demande  d’autorisation  des  lotissements.  La 
hauteur ne peut être inférieure à 5 m. 

Conciergerie 

Pour  tout  immeuble  comportant  10  logements  et  plus,  il  y  a  lieu  de  prévoir  un  

logement  pour concierge d’une superficie minimum de 30m². 

Stationnement des vehicules 

Les places de parking doivent être prévues dans la parcelle même. Elles peuvent être prévues   au sous-
sol ; à raison de : 

- Une place de stationnement de véhicule par logement ; 
- Une place pour 50m² de plancher pour le commerce. 
- Une place pour 100m² de plancher pour les locaux à usage de bureau. 
- Hôtels  :  Une  place  pour  quatre  chambres  et  une  place  pour  28m2  de  salle  de restauration. 

Pour les secteurs engagés avant l’homologation du plan d’aménagement (Lotissement ne varietur, 
parcellaire  existant…),  la  commission  instaurée  pour  l’instruction  des  dossiers  peut  réviser  à  la 
baisse   le   nombre   de   places   de   stationnement   suivant   des   impératifs   liés   au   parcellaire,   à 
l’accessibilité et à l’activité assignée à l’immeuble. 

L’échappée  minimum  à  respecter  (passage  libre  de  toutes  retombées  des  poutres)  ne  peut  être 
inférieure à 2,20m. 

La  ventilation  des  sous-sols  est  exigée. Elle  ne  peut  donner  sur  les  patios  de  ventilation  et d’éclairage  
des  pièces  habitables. Dans ce  cas  des  gaines  de  ventilation  verticales  du  sous-sol doivent être 
prévues et doivent avoir une hauteur supérieure à celle de l’immeuble d’au moins 1m ; mesurée à partir 
de la terrasse. 

La  hauteur  sous  plafond  du  sous-sol  aura  un  minimum  de  2,50m;  libre  de  toute  superstructure 
(retombés de poutres, gaines, canalisation, etc…). 
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Plantations 

Les  surfaces  libres  de  constructions  ou  d’aires  de  stationnement  doivent  être  engazonnées  et 
plantées d’un arbre haute tige au minimum pour 100m2 de surface plantée. 

Les aires de stationnement en surface doivent être plantées, à raison d’un arbre haute tige pour 2 places 
de stationnement. 

Servitudes architecturales 

Les constructions édifiées en continuité sur voie ne peuvent avoir une distance avec un seul front bâti 
allant au-delà de 100 m comptée à partir de la première voie latérale et finissant à la seconde 
perpendiculaire ou non à la voie sur laquelle donnent ces constructions. 

Ascenceurs pour le secteur B5& Fb5 

L’ascenseur est obligatoire pour toute construction dans les secteurs B5 et Fb5. Les équipements publics 
situés dans les secteurs B5 t Fb5 dont la hauteur est inférieure à R+2 peuvent être dispensé de l'ascenseur. 

Article 41 : Dispositions applicables à la zone d’habitat sous forme de villas 

Définition 

La Zone  D  est une zone urbaine résidentielle de densité relativement faible à moyenne destinée pour  
l’habitation  individuelle.  La  fonction  d’habitat  y  est  essentielle  et  se  matérialise  par  des constructions 
type « villa » avec des retraits par rapport à la voie publique et – selon le cas – par rapport aux mitoyens. 
Elle peut comporter tous les types de villas : isolés, jumelées et en bande ; 

La villa ne peut être subdivisée en plusieurs appartements et son étage doit être intégré au RDC, dans  une  
conception  architecturale  de  qualité.  L’accès  à  l’étage  ne  peut  se  faire  directement  de l’extérieur. 

La forme des villas pour les zones D est définit comme suit : 

-  Suivant l’existant pour les zones engagées ; 
-  Par décision de la commission d’urbanisme, dans le cas contraire. 

Type d’occupation et d’utilisation interdits 

Sont interdits dans la zone D : 

- Tous les établissements industriels, commerciaux, d’artisanat et les dépôts  
- La réalisation de constructions destinées à l’habitat collectif ; 
- Les constructions à caractère provisoire, les campings et les caravanings ; 
- L’ouverture et l’exploitation de carrières. 
- De   manière   générale   toute   activité   susceptible   de   porter   préjudice   à   la quiétude et la 

sérénité nécessaire aux résidences de qualité. 

Toutefois, si l’importance d’un lotissement ou d’un groupes d’habitations le justifie, la création d’un noyau 
commercial isolé est admise. Ce noyau commercial ne devra pas dépasser, 8.5m de hauteur (R+1) y 
compris toute superstructure. La parcelle recevant ce noyau dégagera 30 % d’espace vert et place de 
stationnement pour 30m² de surfaces cumulées de planchers. 

Hauteur maximale des constructions  

La hauteur maximale ne peut dépasser 8,50 (R+1) acrotère compris. 

Le  Rez-de-Chaussée  des  villas  peut  comporter  un  soubassement  de  1,00  m  maximum,  dalle comprise. 
Les terrasses des constructions seront accessibles. 

Au-dessus  de  ces  hauteurs,  sont  autorisés  les  parapets  de  terrasses  accessibles  dont  la  hauteur 
maximale est de 1,20m et les cages d’escaliers d’une hauteur maximale de 2,50m. 
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Surface minimale de la parcelle 

Le tableau ci-dessous indique pour chaque sous-secteur de la zone D : 

- Le Coefficient d’occupation du Sol (COS) maximum pour la parcelle privative ; 
- Le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) maximal de la parcelle privative ; 
- Les superficies et les largeurs minimales des parcelles privatives. 

Secteurs Type COS 
maximum 

CES 
maximum 

SURFACE 
minimale 

LARGEUR 
minimale 

D1 Villas isolées (R+1) 0,6 30% 350 m² 17m 
D2 Villas jumelées (R+1) 0,85 40 % 250 m² 13m 
D3 Villas en bande (R+2) 0,85 55 % 200 m² 10m 

Ces   surfaces   ne   s’appliquent   pas   aux   terrains   insérés   dans   un   parcellaire   existant,   avant 
homologation du plan d’Aménagement. Toutefois, elles sont soumises aux autres dispositions du présent 
règlement. Pour les villas en bande, il ne pourra être prévu plus de six villas jumelées. 

Dispositions diverses 
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Toutes les constructions doivent observer un recul de 5 m minimum par rapport à l’alignement sur voies 
et emprises publiques. Pour les villas  en bande,  ce  recul  peut être  de  4  m minimum  (aussi pour la 
dernière villa jumelle parmi les villes en bande). 

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ou mitoyennes 

Les constructions doivent s’éloigner de 4 m par rapport aux limites latérales et de fond de parcelles. 

Implantation des constructions sur une même propriété : 

La distance minimale séparant les façades des constructions édifiées sur une même propriété, sera égale  
ou  supérieur  à  la  hauteur  du  bâtiment  le  plus  élevé :  L  >  H  avec  un  minimum  de  8  m. H=Hauteur 
des constructions et L=distance entre les deux façades. 

Stationnement des véhicules : 

Le  stationnement  des  véhicules  doit  s’effectuer  sur  la  parcelle  privative, en  dehors  des  emprises 
publiques dans les conditions suivantes : 

- Une place par villa ; 
- Une place pour 50m2 de surface construite hors œuvre pour les équipements ; 
- Hôtels : Une place pour cinq 05 chambres et une place pour 28m2 de salle de restauration. 

Plantations : 

Seront plantés avec engazonnement, arbustes et arbres haute tige : 

- Les reculs sur voies. 
- Les  surfaces  de  parcelles  privatives,  non  occupées  par  des  constructions,  les  aires  de 

stationnement… 
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Réglementation spécifique à la zone 
Dépendances et garage : 

Seront  implantées  au  fond  de  la  parcelle  et  leur  surface  ne  doit  pas  dépasser  les  25  m².  Leur 
hauteur ne doit pas dépasser 2,70 m avec une terrasse inaccessible. 

Voirie : 

Les voies carrossables ou piétonnes dans les nouveaux lotissements auront une emprise minimale de 12 
m. 

Encorbellements : 

Les encorbellements fermés et ouverts sont autorisés sans pour autant dépasser 1 m. 

Sous-sol : 

Le sous-sol peut être prévu sur la totalité de l’emprise de la construction - sous réserve de l’avis de 
l’ingénieur  spécialisé  -  et  ne  pourra  abriter  que  des  locaux  de  service.  On  entend  par  locaux  de 
service,  cuisine,     salle  de  jeux,  hammam,  débarras  et  garage.  Dans  ce  cas  le  soubassement 
maximum est obligatoire. L’éclairage et la ventilation des locaux précités doivent être assurés par des 
châssis haut augmentés, le cas échéant, par une cour anglaise. De plus, ces caves doivent être protégés 
des inondations et leur assainissement doit être assuré. 

Murs de clôture : 

Le  mur  de  clôture  sur  voies,  sera  constitué  d’un  muret  bas  d’une  hauteur  de  1.20  m  surmonté 
d’une grille métallique ou en bois d’une hauteur de 0,60 m, sans pour autant dépasser les 1,80 m. Les 
murs de clôture en limites séparatives ne pourront dépasser la hauteur maximale de2,50 m. 

Exploitation de la terrasse : 

Les terrasses sont accessibles. La terrasse ne doit comporter aucune pièce couverte habitable ou de 
service. 

Article 42 : Dispositions applicables à la zone d’habitat sous forme de villas en villégiature 
Définition 

La Zone SD est une zone urbaine résidentielle en villégiature pour l’habitation mais également pour des 
résidences touristiques.  

Les habitations se matérialisent par des constructions type « villa » ou immeubles, en mono, bi familial et 
/ ou collectif, avec des retraits par rapport à la voie publique et – selon le cas – par rapport aux mitoyens. 
Elle peut comporter en villégiature tous les types de constructions : isolés, jumelées ou en bande. 

Cette zone comporte les secteurs suivants : SD 1 (Villas isolées en villégiature), SD 2 (Villas jumelée en 
villégiature) ; SD 3 (Villas en bande en villégiature) ; SD 4 (Immeubles en villégiature R+2). 

Cette zone recevra également sous forme d’équipements de proximité, des zones commerciales 
permettant d’assurer les services de proximité, des bureaux et des équipements de quartiers nécessaires 
à la vie sociale que les développeurs doivent prévoir. 

La densité maximum programmée dans cette zone d’habitat résidentiel mono-familiale est de 20 
logements individuels par hectare. Ce type d’habitat est organisé en résidence commune sous forme de 
villas en grappe, en bandes et/ou jumelées. Le minimum parcellaire est de 4 hectares dans lequel le 
lotissement est strictement interdit. Cependant, dans le cadre des programmes à venir, peuvent être 
autorisés des équipements de types communautaires tels que piscine, pool-house, salle de fête, aire de 
jeux d’enfants, etc. 
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Type d’occupation et d’utilisation interdits 

Sont interdits dans la zone SD : 

- Tous les établissements industriels, commerciaux, d’artisanat et les dépôts  
- La réalisation de constructions destinées à l’habitat collectif ; 
- Les constructions à caractère provisoire, les campings et les caravanings ; 
- L’ouverture et l’exploitation de carrières. 
- De   manière   générale   toute   activité   susceptible   de   porter   préjudice   à   la quiétude et la 

sérénité nécessaire aux résidences de qualité. 

Hauteur maximale des constructions  

Pour les secteurs SD1 à SD3 :  

La hauteur maximale ne peut dépasser 8,50 (R+1) acrotère compris. 
Le  Rez-de-Chaussée  des  villas  peut  comporter  un  soubassement  de  1,00  m  maximum,  dalle comprise. 
Les terrasses des constructions seront accessibles. 
Au-dessus  de  ces  hauteurs,  sont  autorisés  les  parapets  de  terrasses  accessibles  dont  la  hauteur 
maximale est de 1,20m et les cages d’escaliers d’une hauteur maximale de 2,50m. 

Pour le secteur SD4  

Les  constructions,  acrotère  comprise  ne  peuvent  dépasser  les  hauteurs  et  le  nombre  de  niveau 
suivant : 12 m et (R+2). 

Surface minimale de la parcelle 

Pour les secteurs SD1 à SD3 :  

Le minimum parcellaire est de 4 hectares avec un COS de 0,5 et un CUS de 30%  

Pour le secteur SD4  

Le minimum parcellaire est de 3 hectares avec un COS de 0,5 et un CUS de 40%  

Dispositions diverses 

Des espaces extérieurs, abrités par une pergola en bois ou en métal supportant des plantes grimpantes 
dans l’emprise de chaque parcelle seront réservés à des parkings communs à raison d’une place minimum 
par logement. 

10% du stationnement des véhicules prévu sera réservé en sus au parking visiteur. 

6% du stationnement des véhicules prévu sera réservé en sus au parking handicapé. 

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ou mitoyennes. 

Les constructions doivent s’éloigner des limites mitoyennes d’une distance minimale de 4 m et de 5m 
Cette mesure ne concerne pas les villas en bande ni les pignons aveugles construits en mitoyenneté des 
villas jumelées. 

Le recul minimal par rapport à la limite arrière au fond de parcelle est de 6m. 

A l’exception des garages, aucune construction de dépendance ne peut être autorisée dans la zone de 
recul, à condition de ne pas dépasser une hauteur de 2.50m, et une superficie représentante 10% de la 
surface totale de la parcelle 

La projection au sol des encorbellements ou balcons, fermés ou non, ne peut empiéter sur les marges de 
recul imposées à partir des limites séparatives ou mitoyennes. 

Dans le cas des villas en bande, la longueur de chaque rangée de construction ne pourra pas dépasser 60 
m à l'exception des cas de retours d'angles sur voies, places ou espaces verts. 
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Implantation des constructions sur une même propriété  

La distance minimale séparant des façades en vis-à-vis des constructions édifiées sur une même propriété 
ne peut être inférieure à leurs hauteurs H ≤ L avec un minimum de 8m 

Plantations 

Doivent être plantés avec engazonnement, arbustes et un arbre haute tige au minimum pour 100 m² de 
surface plantée : 

- Les reculs imposés sur voies devront être traités en espaces plantés formant avec le corps de la 
construction un ensemble homogène, les surfaces de parcelles privatives, non occupées par des 
constructions, des aires de stationnement, des terrasses, …etc. Pour l’ensemble de ces zones plantées, 
l’arrosage sera pris en charge par les riverains. 

Les murs de clôture seront édifiés à l'alignement. Ils seront composés d'un muret bas de1,40msurmonté 
d’une grille de 0,60m de haut, doublé d'une haie vive. 

Le dispositif de clôture sur voie pour les secteurs SD n’excédera pas 80cm de muret plein et 1,20m 
supplémentaire de treillis ou claustra ajourés au minimum de 50%, doublée d’une haie végétale. La 
hauteur des murs de clôture latéraux mitoyens dans la zone d’emprise de la construction et en fond de 
parcelle est fixée à 2m. 

Réglementation spécifique à la zone 

Les toitures des constructions peuvent être réalisées enterrasses ou en toits inclinés à 30°, protégés de 
tuiles plates de couleur rouge. Les terrasses sont interdites d’accès par les escaliers principaux. 

Une échelle métallique composée d’échelon indépendant peut être aménagé et fixé sur l’un des pans de 
murs aveugles de la construction pour accéder aux terrasses à des fins de maintenance. 

Les balcons fermés ou ouverts sont autorisés sur la façade donnant sur rue avec une porte à faux du balcon 
fixé à 1,50 m maximum de l’aplomb de la façade, pour les villas et à 1,20 m pour les immeubles. 

La couverture des balcons ouverts peut être réalisée en bois ou en métal. Elle peut être plate ou inclinée 
avec un maximum de 30°. 

Les cours anglaises sont autorisées ainsi que les accès aux sous-sols à partir du jardin de la construction. 

Dépendances et garage 

Cependant, lorsque les règles d’emprise au sol le permettent des constructions de faible importance d’une 
surface inférieure ou égale à 10% de la superficie de la parcelle, peuvent être édifiées le long des limites 
séparatives sous réserve : 

- Que leur hauteur, acrotères compris, ne dépasse pas 2,50 m et qu’aucune ouverture ne donne accès aux 
terrasses de ces constructions qui en aucun cas ne peuvent recevoir de surélévation ; 

- Qu’elles soient accolées à la construction principale et implantées en arrière de la marge de recul 
imposée à partir du domaine public ; 

- Qu’elles ne dépassent pas une superficie maximale de 30m². 

Chaque résidence collective doit comporter au minimum une loge pour gardien d’une superficie de 20m² 
minimum. Elle sera localisée de préférence à proximité de l’entrée principale de la résidence, au rez-de-
chaussée et comportera une pièce de vie et une kitchenette naturellement éclairées ainsi qu’un sanitaire 
et une douche ventilés. 

Voirie 

Les preneurs de lot dans cette zone ont à leur charge la réalisation des voies et réseaux de desserte 
interne. 
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Encorbellements : 

Les encorbellements fermés et ouverts sont autorisés sans pour autant dépasser 1 m. 

Sous-sol : 

Le sous-sol peut être prévu sur la totalité de l’emprise de la construction - sous réserve de l’avis de 
l’ingénieur  spécialisé  -  et  ne  pourra  abriter  que  des  locaux  de  service. On  entend  par  locaux  de 
service,  cuisine,     salle  de  jeux,  hammam,  débarras  et  garage. Dans ce cas le soubassement maximum 
est obligatoire. L’éclairage et la ventilation des locaux précités doivent être assurés par des châssis haut 
augmentés, le cas échéant, par une cour anglaise. De plus, ces caves doivent être protégés des inondations 
et leur assainissement doit être assuré. 

Murs de clôture : 

Le  mur  de  clôture  sur  voies,  sera  constitué  d’un  muret  bas  d’une  hauteur  de  1.20  m  surmonté 
d’une grille métallique ou en bois d’une hauteur de 0,60 m, sans pour autant dépasser les 1,80 m. Les 
murs de clôture en limites séparatives ne pourront dépasser la hauteur maximale de2,50 m. 

Exploitation de la terrasse : 

Les terrasses sont inaccessibles. 

Article 43 : Dispositions applicables à la zone HCE  
Définition 

C’est une zone couvrant les tissus existants ou engagés. Elle est définie sur le plan d'aménagement avec 
un graphisme particulier, en sus du nom de chaque quartier   d’habitat   restructuré. 

Quand la délimitation de cette zone traverse une construction existante (y compris les fondations), les   

dispositions   du   cahier   de   charges   du   quartier   restructuré   sont   mises   en application, telles que 

précisées dans l’article 44. 

En revanche quand cette  délimitation  traverse  un  terrain  nu,  les  dispositions  du présent article 43 

sont applicables sur la totalité de ce terrain. 

Ce secteur d'habitat recevra des constructions à deux ou trois niveaux en (R+1) et (R+2) sous réserve des 
dispositions des articles suivants.  

Type d’occupation et d’utilisation interdits 

Sont interdits dans la zone HCE :  

- Tous les établissements industriels, commerciaux, d’artisanat et les dépôts   
- La réalisation de constructions destinées à l’habitat collectif ; 
- Les constructions à caractère provisoire, les campings et les caravanings ; 
- L’ouverture et l’exploitation de carrières. 
- De   manière   générale   toute   activité   susceptible   de   porter   préjudice   à   la quiétude et la 

sérénité nécessaire aux résidences de qualité. 

Réglementation spécifique à la zone 

Les constructions sont limitées à R + 1 (2 niveaux). Cependant ; 

- Pour les voies et CP d’emprise égale ou supérieure à 8 m, un deuxième étage est admis 
(R+2). 

- Pour les voies et CP d’emprise comprise entre 6m et 8m, un deuxième étage est admis avec 
un retrait de 2m. 
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Locaux commerciaux 
- Les locaux destinés au commerce ne sont autorisés que sur les voies supérieures ou égales à 12m 

d’emprise.  
- De même, la hauteur autorisée du RDC commercial est de l’ordre de 4m. 

Règles de prospects  
- Vis-à-vis : Les fenêtres et encorbellements ouverts doivent commencer à, au moins 1.00 m 

de toute limite mitoyenne lorsque les façades sont linéaires, et 2.00 m lorsque ces façades 
forment un angle inférieur à 150 degrés ; 

- Droit de retour et reculs : sont autorisés pour les lots donnant sur des voies d’emprises 
différentes. Le droit de retour est égal à une fois la largeur de la plus petite voie.  

Encorbellement fermés et saillies  
- Les encorbellements fermés sont autorisés sur les voies d’emprises  supérieures ou égales 

à 8 m, sans possibilité de retour, et sont limités au 2/3 de la surface de la façade, sans 
possibilité de retour, leurs largeurs ne doivent pas dépasser 1,00m. 

- Les saillies en façade ne doivent pas dépasser 0,30m. 

Superficie des pièces 
- Les pièces d’habitation auront une superficie minimale de 9m2 avec une largeur moyenne 

de 3m sans qu’elle soit inférieure à 2.50m. 
- La cuisine doit avoir une surface minimale de 6 m2 avec une largeur moyenne de 2.50m 

sans qu’elle soit inférieure à 2m. 

Eclairement 
- Chaque pièce d’habitation ou cuisine sera éclairée par une ou plusieurs fenêtres dont 

l’ensemble devra présenter une surface au moins égale au 1/10 de la superficie de la pièce 
sans être inférieure à 1 m2. 

- L’éclairement de toute autre pièce, hall ou débarras en second jour est rigoureusement 
interdit quand sa superficie dépasse 6.00 m2. 

Cours       
- Les cours ou patios peuvent être situés contre les limites  séparatives à condition d’être 

limité par un mur d’une hauteur égale à celle du Rez-de-chaussée. Leur surface minimale 
est de 9,00 m2   (3,00 m  X 3,00 m). 

- Dans aucun cas, les cours ne peuvent être couvertes totalement ou partiellement. 
- Les patios sont facultatifs pour les parcelles ayant deux façades et plus, tout en assurant un 

éclairage et une aération suffisante des pièces. 

Garage  

Un garage individuel de 15m² (3.00m x 5.00m) au minimum peut être prévu dans les constructions 
attenantes aux voies supérieures ou égales à 8.00m d’emprise à raison d’un garage par logement si la 
superficie du terrain le permet. Les garages sont strictement interdits sur les voies piétonnes et non 
carrossables. 

Sous-sol : 
Le sous-sol sont interdits y compris pour abriter que des locaux de service. On  entend  par  locaux  de 

service,  cuisine,     salle  de  jeux,  hammam,  débarras  et  garage. 

Mur séparatif 
Les murs de séparation des cours ou espaces de recul ne devront pas dépasser une hauteur maximale de 

2.80m. 
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Côte de seuil  
La côte de seuil du Rez-de-chaussée sera à plus de 0,17 m au maximum, par rapport au niveau supérieur 

de la bordure du trottoir ou du niveau de la rue piétonne, calculée à la médiane de la façade. 

Article 44 : Dispositions spécifiques applicables à la  zone HCE  

En complément des dispositions de l’article 43, les quartiers ayant bénéficiés de plans de redressements 
dressés par l’Agence Urbaine de Khénifra en collaboration avec  les autorités et services locaux, sont 
soumis aux dispositions des  cahiers   des   charges   concertés   du   redressement urbanistique ou de 
restructuration y afférant.  

Une commission d’étude et de suivi constituée des services techniques spécialisés de la province, de 
l’agence urbaine et de la commune concernée sera dédiée au suivi de ces plans de redressements et 
veillera à trouver des solutions opérationnelles aux contraintes, imprévus, etc… notamment ceux 
inhérents à l’exécution des arrêtés d’alignement. 

Les  cahiers   des   charges   concertés   du   redressement urbanistique ou de restructuration sont joints 
(annexe N°2) et font partie du présent règlement. Ils sont organisés comme suit :  

N° DU PLAN DE REDRESSEMENT Nom du Quartier 
RE.UR-01-11 «HAMMOU NKHASSA » HCE 

RE.UR-02-11 « AABITE» 

RE.RU-03-11 « EL MASSIRA » 

RE.RU-04-11 « EL QORS » 

RE.RU-05-11 « FATH » 

RE.RU-06-11 « ASSAKA BOUAZZOU » 

RE.RU-07-11 « BOUYEMHAGEN » / Amalou Ighriben  

RE.RU-08-11 « OUSHAQ » 

RE.RU-09-11 « AIT HADOUN HLIMA » 

RE.RU-10-11 « AHATTAB (1, 2 ET 3)» 

RE.RU-11-11 « FARRA  HCE 

RE.RU-12-11 « MOHA BOUAZZA » 

RE.RU-13-11 « TAZZART IAARADEN » 

RE.RU-14-11 « SIDI BOUTZOUGHARTE -LA SCIERIE - » 

N.B : Par rapport à la délimitation de ces quartiers restructurés : 

- Si cette délimitation traverse une construction existante (y compris les fondations), les   
dispositions   du   cahier   de   charges   du   quartier   restructuré   sont   mises   en application. 

- Par  contre,  si  cette  délimitation  traverse  un  terrain  nu,  alors  les  dispositions  du présent 
règlement en ce qui concerne le zoning correspondant sont applicables sur la totalité de ce 
terrain. 

Article 45: Dispositions applicables à la servitude  ZRR 

C’est  une  zone  couvrant  des  tissus  existants  de l’habitat irrégulier à restructurer ou à redresser. La 
destination de cette zone et la réglementation auxquelles   elle doit   être   soumise   sont   celles   qui 
seront définies   par   les   cahiers   des   charges   concertés   du redressement urbanistique des secteurs 
et quartiers concernés. 

Par rapport à la délimitation de ces quartiers restructurés ZRR : 
- Si cette délimitation traverse une construction existante (y compris les fondations), les dispositions 

du cahier de charges du quartier restructuré sont mises en application. 
- Par contre, si cette délimitation traverse un terrain nu, alors les dispositions du présent règlement 

en ce qui concerne le zoning correspondant sont applicables sur la totalité de ce terrain. 
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Ces quartiers sont appelés à  bénéficier de plans de redressements à dresser par l’Agence Urbaine de 
Khénifra en collaboration avec  les autorités et services locaux. Ils seront soumis aux dispositions des  
cahiers   des   chargés   concertés   du   redressement urbanistique ou de restructuration. Un PV de la 
commission technique en charge de leur restructuration versera les plans de redressement afférents à 
chaque quartier à l’annexe N° 2 du présent règlement. Après, validation de la commission technique de 
ce dernier annexe, les dispositions des articles 43 et 44 seront applicables.    

 

Article 46: Dispositions applicables à la servitude  Zm 
Définition 
C’est une zone couvrant les tissus existants ou engagés mêlant les fonctions d’habitat, de services, de 

commerces et d’activités. En plus de concentrer de l’habitat, ces zones sont favorables au développement 

des fonctions urbaines les plus dynamiques. 

Pour cette zone, si l’importance d’un lotissement ou d’un groupement d’habitations le justifie un noyau 

commercial isolé est admis. Ce noyau commercial ne devra pas dépasser 8 m de hauteur (R+1) y compris 

toute superstructure. La parcelle recevant ce noyau dégagera 30 % d’espaces verts et une place de 

stationnement pour 30m² de surface cumulées de planchers. 

- Zm A : Zones  de  densité  faible  (A) :il  s’agit  de  zones  de  densité  globale  faible  avec  l’habitat  
comme fonction  dominante  mais  pouvant  recevoir  les  services,  commerces  et  équipements  
de  proximité sous conditions de ne générer aucune nuisance ou de dégrader le paysage urbain. 

▪ Pour le cadre bâti de la Zm A, les dispositions du zoning D2 sont applicables 
conformément aux dispositions de l’article 41 

- Zm B : Zones de densité moyenne (B) : il s’agit de zones de densité globale moyenne associant 
habitats, Équipements, services et commerce 

▪ Pour le cadre bâti de la Zm  B, les dispositions du zoning E2 sont applicables 
conformément aux dispositions de l’article 39 

- Zm C: Zones  de  densité  forte  (C)  :  il  s’agit  de  zone  de  densité  globale  forte  avec  des  
fonctions mixtes : habitat, hôtellerie, commerces, services et équipements. 

▪ Pour le cadre bâti de la Zm C, les dispositions du zoning B3 sont applicables 
conformément aux dispositions de l’article 40 
 

- Zone FAR : Il s’agit d’une zone réservée à l’activité et aux services des Forces Armées 
Royales comprenant la caserne militaire, le dépôt de munitions, le champ de tir et tout 
autre équipement nécessaire à l’activité des FAR. 

Chapitre II : Les zones naturelles 
Article 47: Zone d’espaces verts publics 

Tout projet de création de lotissement, groupes d’habitations ou restructuration doit prévoir des aires 
plantées et des arbres d’alignement à réaliser par l’initiateur du projet à raison d’un arbre par ménage ou  
par  tranche  de  50  m²  de  plancher.  Dans  le  cas  où  l’assiette  foncière  du  projet  ne  permet  pas 
d’atteindre  la  plantation  du  nombre  d’arbres  correspondant ;  le  reliquat  doit  être  planté  dans  un 
espace désigné par la commune concernée par le projet 

Espaces verts publics  

Les  espaces  verts  publics  sont  indiqués  sur  le  plan  d’aménagement  par  les  lettres  EV.  Ils  seront 
réalisés  par  la  municipalité  qui  doit  les  acquérir  au  préalable.  Les  terrains  nécessaires  à  leur 
réalisation  tombent  sous  la  déclaration  d’utilité  publique  dès  l’homologation  du  présent  plan 
d’aménagement. 

Ces espaces font partie du domaine public. Ils sont exclusivement réservés  
aux espaces verts, jardins publics et aires libres. Ils peuvent cependant recevoir des aménagements et/ou 
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équipements publics de sport (Installations sportives légères, terrain de sport de quartier, aire de jeux et 
de loisirs, …).  

Les  arbres  d’alignement  sur  la  partie  réservée  aux  trottoirs  des  voies  d’aménagement  seront plantés 
et entretenus par la municipalité. 

Par  ailleurs,  toutes  les  voies  internes  doivent  comporter  des  arbres  d’alignement  plantés  par  les 
lotisseurs  et  entretenus  par  la  municipalité.  Tous  les  dossiers  de  création  de  lotissement  ou  de 
groupes d’habitation doivent comporter obligatoirement des arbres d’alignement à planter par le 
promoteur. 

Sur les terrains correspondant à ces espaces verts, toute construction est interdite,  
à l’exception de petits édicules indispensables pour leur entretien et leur animation,  
sous condition qu’ils s’intègrent aux espaces plantés et que leur hauteur apparente n’excède pas 4 m. 
Peuvent également être réalisées des constructions légères pour des vestiaires, kiosques, buvettes ...) 

Les espaces verts publics sont énumérés aux tableaux suivants : 

Dénomination Surface en 
m² 

Observation Dénomination Surface en 
m² 

Observation 

BOR 488027 A créer V 30 5794 A créer 

Parc Urbain 300315 A créer V 31 505 A créer 

V 1 8133 Existant V 32 1336 A créer 

V 2 7290 A créer V 33 9366 A créer 

V 3 4100 Existant V 34 707 A créer 

V 4 7822 Existant V 35 4734 A créer 

V 5 217 A créer V 36  3830 A créer 

V 6 609 A créer V 37 8015 A créer 

V 7 670 A créer V 38 1347 Existant 

V 8 654 A créer V 39 8726 Existant 

V 9 3423 A créer V 40 1179 Existant 

V 10 256 A créer V 41 482 A créer 

V 11 329 A créer V 42 1884 A créer 

V 12 2054 A créer V 43 411 A créer 

V 13 1732 A créer V 44 200 A créer 

V 14 319 A créer V 45 496 A créer 

V 15 3051 A créer V 46 1857 A créer 

V 16 3035 A créer V 47 5435 A créer 

V 17 1177 A créer V 48 501 A créer 

V 18 2024 A créer V 49 560 A créer 

V 19 1356 A créer V 50 12447 A créer 

V 20 132 A créer V 51 489 A créer 

V 21 4380 A créer V 52 1022 A créer 

V 22 7523 A créer V 53 1149 A créer 

V 23 2176 A créer V 58 1142 A créer 

V 24 2938 A créer V 59 2624 A créer 

V 25 1309 A créer V 60 577 A créer 

V 26 2351 A créer V 61 371 A créer 

V 27 1047 A créer V 62 5733 A créer 

V 28 267 A créer V 63 400 A créer 

V 29 10421 A créer V 64 365 A créer 
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Article 48 : Zone de boisement (BS)  

Les  zones  de  boisement  sont  indiquées  sur  le  plan  par  une  légende  appropriée. Ces zones  ne 
peuvent faire l’objet d’aucune construction à l’exception de petits édicules ne dépassant pas 4 m de 
hauteur. Elles correspondent  à  des  zones  déjà  plantées  ou  à  planter. Elles bénéficient d’une protection 
absolue contre toute urbanisation. 

Les zones de boisement pourront recevoir des projets d’investissement à vocation exclusivement 
écologique et/ ou écotouristique. L’accord accordé au projet d’investissement, doit se faire sur la base 
d’une étude d’impact et un engagement formel de l’investisseur pour la plantation et l’entretien d’arbres 
à haute tiges.  

Le projet d’investissement  doit avoir peu d’impact sur le site avec effet réversible. Aussi, sont interdits 
dans l’ensemble de la zone de boisement:  

- Les établissements industriels de 1ère, 2ème et 3ème catégorie, et les dépôts 
- Les constructions en dur. 
- L’ouverture et l’exploitation de carrières.    

Chapitre III : les zones de développement économique et de service : 
Article 49 :   Equipements publics ,   à  vocation publique, structurants   et commerciaux (COM) : 

Pour  répondre  aux  besoins  de  la  population  en  matière  d’équipements,  le  plan  d’aménagement 
réserve  des équipements publics, structurants et  à vocation publique. 

Les  projets  d'équipements  doivent  être  autorisés  sans  murs  de  clôture  (Sauf  exigence  justifiée)  et 
implantés obligatoirement en recul par rapport aux voies. Ces servitudes seront plantées et arborées ; 

En    complément    à    cette    catégorie,    tout    lotissement    ou    groupe    d’habitations    ou    projet    
de restructuration doit prévoir des équipements publics ou à caractère public répondant aux besoins de 
ses  futurs  usagers ;  prenant  comme  référence  le  référentiel  de  programmation  des  équipements 
publics et privés d’intérêt général. 

Tous  les  terrains  domaniaux  seront  affectés  principalement  en  équipements  publics  ou  aux  projets 
d’intérêt général à réaliser par le privé après accord d’une commission Ad hoc. 

Un partenariat avec le secteur privé pour réaliser les équipements reste possible notamment, à l’occasion 
de l’octroi d’autorisations de créer un lotissement, une restructuration, un groupes d’habitations ou d’une 
demande de modifications particulières. 

L’objet, les conditions et le timing de ce partenariat doit faire l’objet d’un accord signé et faisant partie 
intégrante du cahier de charge relatif au projet de lotissement ou du groupes d’habitations en question. 
La réception provisoire du lotissement concerné ou l’octroi du permis d’habiter ou certificat de conformité 
reste tributaire de l’exécution des clauses du contrat sus cité. 

Généralement, les équipements auront une hauteur maximum compatible avec celle de la zone où ils se 
situent. Toutefois des hauteurs supplémentaires peuvent être accordées sous réserve du respect des 
règles du prospect (H=L) et de la hauteur par rapport aux mitoyens de H/2, à l’exception des hôtels tout  
en  s’intégrant  dans  le  secteur  et  en  respectant  le  droit  des  tiers.    Au  niveau  du  coefficient 
d’occupation du sol (COS) et du coefficient d’utilisation du sol (CUS), les équipements ne sont soumis à  
aucune  restriction,    à  l’exception  de  celles  spécifiques  à  l’établissement  concerné,  arrêtées  par  le 
département de tutelle. 

En cas d’un partenariat avec le secteur privé pour réaliser ces équipements; notamment à l’occasion de 
l’octroi  d’autorisations  de  créer  un  groupe  d’habitation,  de  lotissements,  de restructuration  ou  d’une 
demande de modifications particulières, des modifications peuvent toucher : 



Plan d’Aménagement et Perspective de Développement de la ville de Khénifra 
Phase 2 : Mission II : Dossier « Plan d’aménagement à soumettre à l’EP et aux DC » 

57 
 

Règlement d’aménagement 

- Le changement de localisation de ces équipements à l’intérieur d’une même propriété. Au cas où 
le lotissement   ou   le   groupe   d’habitation   sera   réalisé   en   secteurs,   les   terrains   réservés   
aux équipements doivent obligatoirement faire partie du premier secteur à réaliser. 

- La  substitution  d’un  équipement  public  par  un  autre  selon  les  besoins  du  lieu  et  du  
moment, dûment exprimés par les autorités compétentes concernées ; 

- Le  groupement  de  plusieurs  équipements  publics  sur  une  même  localité  ou  dans  un  même 
bâtiment. 

Les  équipements  peuvent   -   dans  le  cadre   d’une  convention  de  partenariat  ou  autre   -   recevoir 
également  des  logements  ou  d’autres  bâtiments  abritant  des  fonctions  complémentaires  dans  des 
proportions qui ne peuvent dépasser 10% de la superficie totale de la parcelle affectée à l’équipement. 

Les  limites  des  parcelles  réservées  aux  équipements  publics  dans  la  même  propriété   peuvent  faire 
l’objet de rectifications sans diminuer leur surface ni les déplacer sur une propriété d’un tiers. 

La légende des équipements du présent document constitue une référence pour la mise en œuvre du plan 
d’aménagement. Toutefois, le remplacement d’un équipement public par un autre reste possible sous 
réserve d’un accord dûment exprimé par l’autorité concernée. 

Article 50 :  Dispositions applicables aux installations d'intérêt général àréaliser par le secteur 
prive (IGP) 

Les  installations  d'intérêt  général  à  réaliser  par  le  secteur  privé  peuvent  concerner  toute  réalisation 
permettant  de  répondre  à  un  besoin  collectif  tant  sur  le  plan  commercial  que  sur  le  plan  de  la 
formation, de l'enseignement, de la culture, du tourisme, de la santé ou autres. 

Tout projet doit respecter les dispositions suivantes : 

Superficie 

minimale de la 

parcelle 

constructible 

Largeur 

minimale de 

la façade 

 

CUS 

 

COS 

 

Hauteu

r 

Occupation 

maximale en 

termes 

d’habitat 

 

Observations 

 

 

 

400m² 

 

 

 

20m 

 

 

 

50% 

 

 

 

1,8 

 

 

 

R+3 

 

 

50%dela 
surface 
constructible 

 

Se conformer 

Au zonage du secteur 
avoisinant le plus 
proche et le plus 
favorable en termes 
de COS, de CUS et de 
Hauteur 

Les constructions doivent respecter les dispositions relatives aux reculs obligatoires prévues pour les 
secteurs concernés. 

Article 51 : Dispositionsapplicables aux centres de cohesion CC 

Les  centres  de  cohésions  correspondent  à  des  espaces  comportant  une  certaine  intensité  d’usage  
à l’échelle d’un quartier ou du secteur urbain. Il permet d’accueillir tout genre d’activité ou de pratiques 
permettant  de  tisser  des  relations  sociales  nées  de  l’usage  périodique  (quotidien  ou  hebdomadaire) 
d’un même espace par presque les mêmes personnes. Cet espace peut être soit sous forme de surfaces 
libres  (placettes,  squares,  parking  collectif,  aires  de  jeux,  sport, food-court, etc. …),  soit  sous  forme  
de  construction (équipements  de  proximité,  équipements  commerciaux, kissariates, équipements  
publics  plateaux  de  bureaux, équipements  privés  d’intérêt  général…etc…)  ou  encore  sous  formes  
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d’aires  abritées  (couverture  en charpente   ou   matériaux   légers,   tentes…)   abritant   des   
manifestations   culturelles,   folkloriques   ou commerciales.  Ce  centre  de  cohésion  comporte  
également  de  l’habitat  de  standing  approprié  en relation avec la vocation du secteur. 

Tout  projet  à  réaliser   au  sein  de  l’aire  désignée  comme  centre   de   cohésion  doit  respecter  les 
dispositions suivantes : 

Superficie 

minimale de la 

parcelle 

constructible 

Largeur 

minimale de 

la façade 

 

CUS 

 

COS 

 

Hauteur 

Occupation 

maximale en 

termes 

d’habitat 

 

Observations 

 

1000 

 

40m 

 

50% 

 

2 

 

R+3 

 

50%de 

la 

surface 

constru

ctible 

se conformer au 
zonage du 
secteur 
avoisinant le plus 
proche et le plus 
favorable en 
termes de COS, 
de CUS et de 
Hauteur 

Les constructions doivent respecter les dispositions relatives aux reculs obligatoires prévues pour les 
secteurs concernés. 

Article 52 : Zone d’activites commerciales et de show-room (ZSh): 
Définition 

Il  s’agit  d’une  zone  de service destinée à recevoir des activités commerciales et de services telles que 
les grandes surfaces commerciales, mall, show-room, restauration, show-room, etc.  

Types d’occupation ou d’utilisation interdites   

Sont interdits dans l’ensemble de la zone ZSh:  
- Les établissements industriels de 1ère, 2ème et 3ème catégorie, et les dépôts 
- Les constructions à caractère provisoire 
- L’ouverture et l’exploitation de carrières.    

Possibilites maximales d’occupation du sol   

Pour la zone ZSh :  

- Le C.O.S . est libre  

- Le C.U.S maximal est de 50% 
- La surface minimale est à fixée par le plan de lotissement ou d’aménagement de la zone 
- La hauteur maximale est de 9m. 
- Au-dessus de cette hauteur sont autorisés les parapets de terrasse accessible, dont la hauteur 

maximale est de 1,20m et les cages d’escaliers d’une hauteur maximale de 2,50m.   
- La hauteur maximale du RDC est de 9,00m, et peut recevoir une soupente dont la superficie sera 

inférieure ou égale à 50% de la surface construite au RDC et une hauteur sous plafond égale ou 
supérieure à 2,50m. 

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques  

Toute construction nouvelle doit observer un recul de 5m minimum par rapport à l’alignement sur la voie 
principale et 5m par rapport aux limites et voies latérales. 
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Stationnement des vehicules  

Le stationnement des véhicules sera assuré sur la parcelle privative, en dehors des emprises des voies et 
passages publics avec une place pour 100m² d’exposition.  
Plantations   

Les arbres existants ayant plus de dix ans d’âge doivent être sauvegardés dans la mesure du possible, et 
intégrés au projet de construction.  Par ailleurs seront plantés :  

- Les surfaces libres des constructions ou d’aires de stationnement ;  
- Les aires de stationnement en surface seront plantées à raison d’un arbre haute tige pour deux 

places de stationnement ;  
- Des aménagements paysagers tels que chemins piétonniers, pergolas, mails, aires de jeux, 

peuvent empiéter sur les zones des reculs et des zones non aedificandi.  

Article 53 : Zone d’activites et d’artisanat : 
Définition 

Il  s’agit  d’une  zone  d’activités  de  troisième  catégorie,  industrielles,  artisanales,  commerciales,  de 
bureaux  ou  de  services  recevant  des  constructions  continues  avec  hauteurs  limitées  et  COS  bien 
défini. Un logement est autorisé à l’étage. 

Dans  cette  zone  peuvent  également  trouver  place  les  logements  des  artisans,  à  raison  d’un logement 
au maximum par parcelle. 

Types d’occupation ou d’utilisation interdits 
- Dépôts de plus de 500 m² couverts 
- L’hôtellerie. 
- Les constructions à caractère provisoire, les campings et les caravanings. 
- L’ouverture et l’exploitation de carrières. 

Possibilites maximales d’utilisation du sol 
- Le COS peut atteindre 3. 
- La surface maximale construite au sol, par rapport à la surface de la parcelle privative est limitée 

à 0,85 : 
- Pour  être  constructibles,  les  parcelles  doivent  avoir,  les  superficies  et  les  largeurs minimales 

suivantes :    100m² et 10m de largeur sur voie d’accès. 

Hauteurs maximales des constructions 

Les constructions ne peuvent dépasser la hauteur de 10 m et R+1 ; 

Au-dessus  de  ces  hauteurs  sont  autorisés  les  parapets  des  terrasses  accessibles  dont  la  hauteur 
maximale est de 1.40m, les cages d’escaliers et les locaux de machineries d’ascenseurs de hauteur 
maximale  2,50m  dans  la  mesure  où  les  trois  articles  suivants  sont  respectés. La mezzanine peut être 
autorisée au RDC à condition que sa superficie ne dépasse pas 1/3 de la superficie du RDC et que la hauteur 
sous plafond soit supérieure ou égale à 2.25m. Elle doit être éloignée du nu intérieur des murs de façades 
sur voies, d’une distance de 3m minimum. 

Implantation par rapport aux voies et emprise publiques 

Les  constructions  doivent  s’implanter    à  l’alignement  sur  les  voies  d’aménagement,  en  cas  de 
servitude de portique ou de galerie sa profondeur est fixée à 3m ; 
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Implantation par rapport aux limites séparatives 

Les constructions sont implantées sur les limites séparatives latérales. Elles peuvent également être 
implantées sur la limite de fond de parcelle pour le rez-de-chaussée, l’étage observant un patio de4m x 
4m. 

Ces dimensions peuvent être ramenées à 4m x 3m au cas où les patios sont groupés à 4, et à 4m x 4m 
pour un groupement des patios à 2. 

Implantation des constructions sur une même proprieté 

Les  constructions  ne  peuvent  être  séparées  par  une  distance  inférieure  à  la  hauteur  du bâtiment 
le plus élevé : L>H avec un minimum de 4 m. 

Stationnement des véhicules 

Le stationnement est prévu sur la parcelle à raison d’une place par parcelle en dehors des emprises des  
voies  publiques.  Si  les  dimensions  des  parcelles  ne  permettent  pas  de  répondre  à  cette condition,  
il  est  admis  que  les  aires  de  stationnement  soient  regroupées  hors  des  parcelles  et aménagées à 
l’aire libre. 

Aux espaces à aménager pour le stationnement, s’ajoutent les espaces à réserver pour les camions et  les  
véhicules  utilitaires.  Toutes les  précautions  devront  être  prises  pour  réserver  sur  chaque parcelle les 
dégagements nécessaires pour que les opérations de manutention de chargement et de déchargement 
des véhicules lourds puissent s’effectuer en dehors des voies publiques. 

Plantations 

Sont prévus plantés : 

La  surface  libre  de  constructions  ou  de  stationnement:  engazonnement,  arbustes,  et  un arbre haut 
tige pour 100m² de terrain libre. 

Les aires de stationnement, doivent être plantées, à raison d’un arbre haute tige pour 2 places. 

Sécuritéet hygiene 

Tout  projet  doit  respecter  les  conditions  de  sécurité  et  d’hygiène  nécessaires,  et  prendre  les 
dispositions nécessaires pour éviter tout risque de  pollution et de nuisance  à l’environnement. 

Possibilités maximales d’occupation du sol 

Les possibilités maximales sont comme suit :  

 COS 

maximum 

Emprise 

maximum 

Superficie 

Minimale du lot 

Largeur 

minimale du lot 

Hauteur 

maximale 

Zone d’activité 

artisanale 

0,25 400m² 60m² 15m 8m 

La zone Z.A est réservée aux activités et activités artisanales (troisième catégorie) 

Sont interdit : 

- Les activités industrielles et polluantes. 
- L'ouverture et l'exploitation de carrières. 
- Les constructions à caractère provisoire ; les campings et les caravanings. 
-  
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Article 54: Dispositions applicables à la zone (ZAT) 
Définition 

ZAT est une  zone mixte  d’animation touristique,  d’habitats individuels  et de  services. Cependant, 
L’activité de tourisme, de loisirs, de détente et de repos doit être prédominante le long du front des berges 
de Oued Oum Errabia; dans un cadre naturel de verdure ou terrains libres. L’aspect global du  front  des  
berges  de  l’oued  doit  rester  celui  d’une  zone  aménagée  pour  recevoir  un  public recherchant 
l’animation,  la détente et le repos. 

La  zone  d’animation  touristique  est  dédiée  à  l’activité  de  tourisme,  de  loisirs et  de  détente.  Des 
constructions  de  type  Hôtellerie,  de  services  avec  auberge  ou  motel…  sont  admises  selon  la 
réglementation en vigueur. 

Cette zone est réservée : 

- A la réalisation des  établissements  touristiques, conformément à la  Loi  n° 61-00 Portant statut 
des établissements touristiques et à la loi n° 01-07 édictant des mesures particulières relatives 
aux résidences immobilières de promotion touristique et modifiant et complétant la loi n° 61-00 
portant statut des établissements touristiques. 

- A la réalisation de l’habitat résidentiel qui doit être sous forme d’habitat individuel de préférence 
le type villa conformément aux dispositions de la zone D ;  

- Aussi,  il  est  admis  la  réalisation  de  l’habitat  collectif  de  type  dite  « habitat  économique 
amélioré » sur une superficie ne dépassant pas 25% de la surface totale de la parcelle et en 
respectant les dispositions liée aux servitudes des zones inondables telles que délimitées par le 

document graphique dont la servitude de la crue centennale. 
- Ce  type  d’habitat  est  régit  selon  les  dispositions  de  la  zone  E  avec  un  recul  de  4  m  par 

rapport à la voie de desserte et avec une superficie minimale de 120 m². 

Type d’occupation et d’utilisation interdits 

Sont interdits dans la zone ZAT: 
- Les établissements industriels de toutes catégories, 
- Les dépôts ; 
- De   manière   générale   toute   activité   susceptible   de   porter   préjudice   à   la quiétude et la 

sérénité nécessaire à l’aspect touristique, de détente, d’animation et de résidences de qualité. 

Il peut y être admis des plateaux bureaux ou des commerces de grande envergure, après avis de la 
commission responsable de l’instruction des dossiers. 

Possibilites maximales d’utilisation du sol 

a)   Pour l’Hôtellerie, les activités de loisirs et d’animation touristique : 
- Le minimum parcellaire est fixé à 500 m² avec une largeur  minimale de 15m; 
- Ce minimum parcellaire ne s’applique  pas aux terrains insérés dans un  parcellaire existant, avant 

homologation du plan d’Aménagement. 
- Toutefois, ils sont soumis aux autres dispositions du présent règlement. 
- le  CES  ne doit pas dépasser 60 % 
- La hauteur totale des constructions, acrotère compris ne peut dépasser : 18 m (R+4). 
- Les terrasses peuvent être accessibles. 
- Au-dessus des terrasses, la hauteur des cages d’escaliers et des machineries d’ascenseur, ne peut 

dépasser 2,50 m hors œuvre. 
- La hauteur maximale de l’acrotère en terrasse est de 1,20 m. 
- La  hauteur  maximale  du  R.D.C  est  de  5  m,  qui  peut  recevoir  une  mezzanine  dont  la 

superficie sera inférieure ou égale au 1/3 de la surface construite au R.D.C. et sa hauteur sous 
plafond sera de 3,00 m. 

- Les constructions doivent observer un recul de 5 m minimum par rapport à la voie publique et 5 
m minimum par rapport aux riverains. 
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b)   Pour l’habitat résidentiel : 
L’Habitat individuel est soumis aux dispositions de la zone D du présent règlement, 

c)    Pour l’habitat collectif : 
25% de la superficie du lotissement peut être dédiée à l’habitat économique amélioré, soumis aux 
dispositions de la zone E du présent règlement avec un minimum parcellaire de 120m² et un recul de  4m  
par  rapport  à  la  voie.  A  savoir  que  l’implantation  de  ce  type  d’habitat  est  admis  à  une distance 
d’environ 100 m des berges de l’Oued Oum Errabia comme présentée au niveau du Plan graphique. 

Dispositions diverses communes 
Implantation des constructions sur une même propriété : 

La   distance   séparant   les   façades   des   constructions   sur   même   propriété   (vis-à-vis),   sera 
obligatoirement supérieure ou égale à la hauteur du bâtiment le  plus élevé avec un minimum de10m. 

Stationnement des véhicules : 
Le  stationnement  des  véhicules  sera  assuré  sur  la  parcelle  privative,  en  dehors  des  emprises 

publiques dans les conditions suivantes : 

- Hôtel : Une place pour quatre chambres et une place pour 20 m² de salle de restauration. 
- Commerces : Une place pour 50 m² de surface construite hors œuvre. 
- Habitat collectif : une place de stationnement par logement 

Dimensions minimales des places de stationnement : 
- En surface           : 2,30 m x 5,00 m 
- En sous-sol          : 2,50 m x 5,00 m 

Plantation : 
- Les  surfaces  libres  les  constructions  ou  d’aires  de  stationnement  seront  engazonnées, 

plantées d’arbustes et d’un arbre haute tige au minimum de 100 m² de surface plantée ; 
- Les aires de stationnement en surface seront plantées à raison d’un arbre haute tige pour deux 

places de stationnement. 
- Des   aménagements   paysagers   indispensables   à   l’établissement   touristiques,   tels   que 

(chemin  piétonniers,  pergolas,  mail  aires  de  jeux,…),  peuvent  empiéter  sur  les  zones  de 
reculs. 

Réglementation spécifique à la zone : 
Voirie : 

Les voies carrossables et piétonnes dans les nouveaux lotissements auront une emprise minimale de 12 
m. 

Encorbellement : 

Les encorbellements fermés ou ouverts sont autorisés. 

Sous-sol : 

- Le  sous-sol  peut    être  édifie  sous  la  totalité  de  la  construction  et  ne  peut  recevoir  de 
l’habitat. 

- La hauteur maximale sous plafond est de 2,50 m. 
- Le  sous-sol  est  réservé  au  stationnement  des  voitures,  toutefois,  des  locaux  des  services 

(débarras,  rangements,  chambre  froides,…)  sont  admis  au  sous-sol  sous  réserve  que  les 
conditions d’hygiène, d’aération et de sécurité, soient remplies. 
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Article 55: Dispositions applicables au secteur de développement urbain (SDU) 
Définition 

Le Secteur  de  développement  urbain  (SDU) est un ensemble de tissus urbains ou des zones rurales en 
mutation, identifiés pour recevoir  des  projets dans le cadre de  programmes  intégrés    et  des  
aménagements  de  qualité  dont  le  rayonnement dépasse le secteur urbain dans lequel ils se trouvent. 

Ces secteurs sont divisés en deux catégories :  

SDU 1 : Secteur de développement urbain à vocation économique et sociale. Dans le cadre de projets 
intégrés, peuvent y être développés des projets à pluvalue économique et sociale, destinés à promouvoir 
entre autre les produits du terroir, les coopératives mais aussi l’économie associée au développement du 
tourisme.  

SDU 2 : Secteur de développement urbain à vocation touristique et de loisir. Dans le cadre de projets 
intégrés, peuvent y être développés des projets tels que les clubs sportifs, offres touristiques, mais aussi 
les activités qui leurs sont connexes. 

Type d’occupation et d’utilisation interdits 

Sont interdits dans la zone SDU: 

- Les établissements industriels de toutes catégories, 
- Les dépôts ; 
- De   manière   générale   toute   activité   susceptible   de   porter   préjudice   aux activités qui y 

seront développés. 

Il peut y être admis des plateaux bureaux ou des commerces de grande envergure, après avis de la 
commission responsable de l’instruction des dossiers. 

Possibilites maximales d’utilisation du sol 
La construction dans la zone SDU obéit aux règles suivantes : 
- Parcellaire minimal : 1000 m² 
- CUS : 0.5 
- Cos : libre 
- Hauteur maximale : 15 m ou R+3. 
 

Distances minimales à respecter entre constructions : 
Les constructions comportant des ouvertures sont séparées obligatoirement par une distance supérieure 
ou égale au double de la hauteur du bâtiment le plus élevé. 

Implantation par rapport aux limites de la propriété : 
Les constructions doivent respecter un recul par rapport aux limites de la propriété d’un minimum de 
10m. 
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Article 56: Dispositions applicables au pôle universitaire (PU) : 
Définition : 

Il s’agit d’une zone dédie aux équipements universitaire et instituts supérieurs publics et/ou prives. Elle 
peut également accueillir des cités universitaires, logements de fonctions, Structures de recherches et 
d’expérimentations ainsi que des centres d’accueil ou palais des congrès, ainsi que des pépinières 
d’entreprises et des Start-Up. 

Ce pôle est subdivisé en 4 secteurs :  
PU 1 : ce secteur a une vocation formation et recherche dominante, représenté par les équipements 
destinés à ces fonctions ainsi qu’aux équipements et services connexes ou qui leurs sont associés ou 
complémentaires. La vocation de ce secteur est inclusive et de ce fait les établissements privés autant 
que les établissements publics, du préscolaire jusqu’au supérieur sont autorisés. 
 
PU 2 : ce secteur a une vocation résidences notamment pour les cités universitaires, les logements des 
étudiants et du personnel relevant de l’université, ainsi qu’aux équipements et services connexes ou qui 
leurs sont associés ou complémentaires. 
 
PU 3 : ce secteur a une vocation de plateaux bureau destiné au pôle de développement notamment 
pour les entreprises et Start-up ainsi qu’aux équipements et services connexes ou qui leurs sont associés 
ou complémentaires. 
 
PU 4 : Ce secteur a une vocation résidentielle en sus des centres d’accueils et palais des congrès qui 
pourront y être réalisés. 

Possibilités maximales d’utilisation du sol : 
La construction dans la zone PU obéit aux règles suivantes : 
- Parcellaire minimal : 1500 m² 
- CUS : 0.5 
- Cos : libre 
- Hauteur maximale : 15 m ou R+3. 
 
Distances minimales à respecter entre constructions : 
Les constructions comportant des ouvertures sont séparées obligatoirement par une distance supérieure 
ou égale au double de la hauteur du bâtiment le plus élevé. 
 

Implantation par rapport aux limites de la propriété : 
Les constructions doivent respecter un recul par rapport aux limites de la propriété d’un minimum de 
10m. 

Le pôle universitaire répond à une volonté de stimuler le développement urbain en priorisant les projets 
à pluvalue économique, notamment ceux à vocation éducative, d’enseignement, de recherche ou 
entrepreneuriale.  

Cependant, sont interdits dans la zone du pôle universitaire 

- Les établissements industriels de toute catégorie ; 
- Les constructions à caractère provisoire, les campings et les caravanings  
- L’ouverture et l’exploitation de carrières. 
- Les dépôts commerciaux et artisanaux quelques soit leur superficie. 
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6. TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EQUIPEMENTS 
Les équipements qui suivent correspondent à des équipements localisés. Ils doivent être complétés à 
l’occasion de projets de lotissements ou groupes d‘habitations par d’autres équipements, suivant la  grille  
contenue  dans  le  présent  règlement.  Le  tableau  suivant  indique  l’usage  qui  sera  fait  des parcelles  
réservées  aux  équipements.  Cependant,  une  marge  de  manœuvre  reste  possible  au niveau  du  plan  
de  masse  et  de  la  répartition  des  équipements  au  sein  d’une  même  parcelle réservée à cet effet. 

Il s’agit d’équipements dont la charge de réalisation revient au secteur public. Un partenariat avec le 
secteur privé pour réaliser ces équipements reste, toutefois possible ; notamment à l’occasion de l’octroi  
d’autorisations de créer un  lotissement ou  un  groupe  d’habitation ou d’une  demande  de modifications  
particulières.  Les  équipements  publics  auront  une  hauteur  maximum    compatible avec  celle  de  la  
zone  où  ils  se  situent.  Toutefois    des  hauteurs  supplémentaires  peuvent  être accordées   sous   
réserve   du   respect   des   règles   du   prospect   (H=L).   Au   niveau   du   coefficient d’occupation  du  
sol (COS) et  du  coefficient  d’utilisation  du  sol  (CUS),  les équipements  publics ne sont  soumis  à  aucune  
restriction ;  à  l’exception  de  celles  spécifiques  à  l’établissement  concerné, arrêtées par le département 
de tutelle. 

L’occupation  des  terrains préservés  à ces équipements,  par  toute  autre  destination,  notamment, les  
lotissements  et  la  construction  de  logements  autres  que  ceux  qui  sont  indispensables  au 
fonctionnement  de  ces  équipements,  est  interdite,  à  l’exception  des  affectations  provisoires 
autorisées selon les modalités de l’article 28 du dahir du 17 juin 1992 portant promulgation de la loi12-90 
de l’urbanisme. 

Les  équipements  publics  sont  localisés  sur  le  plan  d’aménagement  et  les  nomenclatures  en précisent,  
qu’il  s’agisse  d’équipements  existants  ou  d’équipements  à  créer  ou  à  étendre,  leurs surfaces, leurs 
natures et leurs affectations. 

Les équipements publics sont classés en plusieurs catégories : 

- Les services Administratifs, de différentes natures, repérés par l’indice Ad ; 
- Les établissements D’enseignement, repérés par l’indice E ; 
- Les Mosquée, repérées par l’indice M ; 
- Les Cimetière, repérés par l’indice Cim ; 
- Les services de SANTE, repérés par l’indice S ; 
- Les services Socio-Culturels, repérés par l’indice Sc ; 
- Les équipements SPORTIFS, repérés par l’indice Sp ; 
- Les équipements relatifs au domaine du TRANSPORT repérés par l’Indice Tr ; 
- Les équipements de Services et Commerces (du Secteur Public ou Privé), présentés par l’indice 

Cs; 
- Et les centres de cohésion CC. 

Les équipements obéissent aux indicateurs de constructibilité de la zone dans laquelle ils sont implantés. 

Ils doivent être intégrés dans leurs tissus d’accueil en disposant de clôtures ajourées 

Les espaces de sport des écoles d’enseignement peuvent être utilisés par les riverains sous conditions 
fixées au préalable entre le président de la commune et le représentant du ministère de tutelle.  
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Article 57 : Les équipements administratifs 

Dénomination Surface en 
m² 

Affectation Observation 

Ad1 40923 ONEP ; Station de traitement +Extension Existant 

Ad2 85081 Cité des Forces Auxiliaires Existant 

Ad3 14279 Maison d’arrêt Existant 

Ad4 972 Délégation Régionale de la Promotion Nationale Existant 

Ad5 186 Arrondissement Existant 

Ad6 955 Arrondissement Existant 

Ad7 16756 Dar Diafa Existant 

Ad8 9395 Municipalité + Pachalik Existant 

Ad9 8170 Tribunal Existant 

Ad10 35806 Direction Provinciale des Eaux Et Forêts Existant 

Ad11 770 Arrondissement + Sûreté Nationale Existant 

Ad12 11441 Siège de la Province Existant 

Ad13 1903 Sûreté Nationale Existant 

Ad14 3863 Service des Impôts Existant 

Ad15 4477 DPE Existant 

Ad16 5215 Gendarmerie royale Existant 

Ad17 1200 Tribunal de la famille Existant 

Ad18 1450 ONE Existant 

 
Ad19 

 
5640 

Direction Provinciale de l’Agriculture 

+ Centre de conservation et développement 

des 
ressources forestières de Khénifra 

 
Existant 

Ad20 2018 Protection civile Existant 

Ad21 861 Délégation de la jeunesse Existant 

Ad22 1287 PTT Existant 

Ad23 4390 Délégation Provinciale de l’Artisanat Existant 

Ad24 2070 Délégation Provinciale de l’éducation 

Nationale 

Existant 

Ad25 593 Délégation des Affaires Islamiques Existant 

Ad26 2262 Arrondissement Existant 

Ad27 1437 
Chambre de Commerce, 

d’Industrie et de 

Services 

Existant 

Ad28 3207 Cercle AhouazeKhénifra Existant 

Ad29 2075 Cadastre et conservation foncière Existant 

Ad30 94117 ONE (Administration et logements de fonction) Existant 

Ad31 6676 Equipement (ALEM) A créer 

Ad32 1738 ONEP Existant 

Ad33 5626 Parc provincial Existant 

Ad34 428 
Administration – Espace socio-culturel et Musée 

de la Résistance et de l’Armée de 

Libération 

Existant 

Ad35 1021 IAM Existant 

Ad36 1735 Ancienne Tannerie A créer 
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Ad37 4694 Equipement (ALEM) A créer 

Ad38 594 Administration – Délégation des Domaines de 
l’Etat 

Existant 

Ad39 3217 Equipement communal A créer 

Ad40 2357 
Village des Artisans + Délégation de l’Artisanat 

+ 
Chambre de l’Artisanat + Maison du PAT 

Existant 

Ad41 4450 Commune et Caïdat M.O.H. Zayani Existant 

Ad42 645 Sûreté Nationale Existant 

Ad43 4035 Direction régionale des Travaux Publiques Existant 

Ad44 1358 Trésorerie Existant 

Ad45 1574 Direction Provinciale de l’ONEP Existant 

Ad46 2816 ONEP Existant 

Ad47 3361 Eaux Et Forêts (Logements de fonction) Existant 

Ad48 3138 ONE Existant 

Ad49 891 Direction provinciale des Forces Auxiliaires Existant 

Ad50 19250 Abattoir A créer 

Ad51 1300 Délégation Provinciale de la Santé Existant 

Ad52 1241 PTT Existant 

Ad53 1128 
Sièges de la Caida et de la Commune 

d’AguelmameAzgueza 
Existant 

Ad54 883 Perception Existant 

Ad55 832 Equipement Agence Urbaine de Khénifra Existant (en 
cours) 

Ad56 1320 Equipement communal A créer 

Ad57 1391 ONE Existant 

Ad58 1047 Crédit Agricole Existant 

Ad59 887 Sûreté Nationale Arrondissement Existant 

Ad60 3918 Equipement communal A créer 

Ad61 981 Délégation de l’habitat Existant 

Ad62 879 IAM Existant 

Ad63 1334 Service Régional des Mines Existant 

Ad64 475 Chambre Agricole Existant 

Ad65 1323 Centre d’Enregistrement des Données 
Identitaires 

Existant 

Ad66 3600 Equipement communal A créer 

Ad67 1374 Equipement communal A créer 

Ad68 1146 Equipement (ALEM) A créer 

Ad69 2845 Eaux Et Forêts (Logements de fonction) Existant 

Ad70 7640 Sureté Nationale A créer 

Ad71 1892 Equipement communal A créer 

Ad72 2753 Equipement communal A créer 

Ad73 2878 Equipement (ALEM) A créer 

Ad74 115 ANTENNE  Existant 

Ad 75 357 Station de pompage Existant 
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Article 58 : Les équipements d’enseignement 
Sont et seront réservés aux équipements de l’enseignement les espaces indiqués sur le plan par une 

représentation graphique appropriée, figurée en légende et désignée par les lettres Ep, Ec El et Es. 

Dénomination Surface en m² Affectation Observation 

E1 CFA 44139 Centre de formation d’athlétisme Existant 

El3 17457 Lycée Ajdir Existant 

Ec4 19405 Collège Benhamdoune Existant 

Ep5 5819 Ecole Allal Bnou Abdellah Existant 

Ep6 2666 Ecole OkbaBnouNafiaa Existant 

E7 ITA 24989 Institut spécialisé de technologie 
appliquée  

Existant 

El8 33042 Lycée Tarik Existant 

Ep9 14808 Ecole Existant 

El10 12937 Lycée Zerktoni Existant 

Ep11 11193 Ecole Omar BnouLkhattab Existant 

Ec12 35670 Collège Amir moulay Abdellah se trouve 
sur zone inondable 

Existant 

Ep13 8165 Ecole Idriss I Existant 

Ep14 4619 Ecole Massira El Khadra Existant 

El15 34154 Lycée Mohammed V Existant 

Ep16 8714 Ecole Al Imam Ali et Ecole Amalou Existant 

El17 21546 Lycée Mohammed VI Existant 

Ep18 9908 Ecole Moha ou HammoouZayani Existant 

Ep19 10113 Ecole Ibn Sina Existant 

Ep20 19064 Economat de l’enseignement  
– Ecole Khalid BnouLwalid – Ecole des 

instituteurs 

Existant 

Ep21 5234 Ecole Alkhansaa Existant 

Ep22 16457 Ecole Nahada Existant 

El23 42783 Lycée Fatima Zahra Existant 

Ep24 8997 Ecole El Mokhtar Essoussi Existant 

Ep25 4545 Ecole M'tchefsan Existant 

Ec26 12860 Collège Existant 

E27 CFP 14461 Centre de formation professionnel  Existant 

E28 Internat 2800 Internat Existant 

El29 29685 Lycée Abou El KasemZayani Existant 

Ec30 14783 Collège Badar Existant 

Ep31 5888 Ecole Cherif Idrissi Existant 

Ep32 7545 Ecole El Cors Existant 

Ep33 3062 Ecole Al Arze Existant 

Ep34 3995 Ecole Existant 

Ep35 5054 Ecole NourRissala (Privé) Existant 

Ep Ec36 11864 Ecole +Collège A créer 

El37 15230 Lycée A créer 

Ep38  7023 Ecole  A créer 

Ep39 6357 Ecole Abghour (Privé) Existant 
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Ep40 7557 Ecole A créer 

El41 11063 Lycée A créer 

Ep42 6788 Ecole Assaqa Existante 

El43 15783 Lycée A créer 

Ep El44 13454 Ecole +Lycée A créer 

Ep45 4935 Ecole A créer 

El46 6877 Lycée A créer 

Ec47 10431 Collège A créer 

Ep48 5040 Ecole A créer 

Ed49 417 Dar Al Coran Existant 

Ep50 8689 Ecole A créer 

Ep51 6551 Ecole Zayane Existant 

Ec 52 8490 Collège  Assou Ou Baslam Existant 

Ep Ec53 13566 Ecole +Collège A créer 

El 54 12580 Lycée A créer 

Ec 55 10403 Collège A créer 

Ep56 6367 Ecole A créer 

Ep57 4362 Ecole Existant 

    

    

Ep60 275 Ecole Existant 

 

Article 59 : Les équipements de santé 

Sont et seront réservés aux équipements de santé et les espaces indiqués sur le plan par une 
représentation graphique appropriée, figurée en légende et désignée par les lettres, Cs. 

Dénomination Surface en m² Affectation Observation 

S1 64050 Grand Hôpital Existant 

S2 1633 Dispensaire Existant 

S3 1679 Centre de santé Existant 

S4 600 Centre de santé urbain A créer 

S5 890 Dispensaire Existant 

S6 3360 Dispensaire Existant 

S7 631 Centre de santé urbain A créer 

S8 905 Centre de santé urbain A créer 

S9 2892 Centre de santé urbain Existant 

S10 622 Centre de santé urbain A créer 

S11 813 Centre d’Hémodialyse Existant 

S12 1609 Centre de santé urbain A créer 

S13 459 Centre de santé Achbarou Existant 
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Article 60 : Les équipements sportifs 

Sont et seront réservés à des équipements sportifs les espaces indiqués sur le plan d'aménagement par 
une représentation graphique appropriée et figurée en légende. Ils sont désignés par la lettre "SP" suivie 
de numéro et énumérés au tableau ci-après : 

Dénomination Surface en m² Affectation Observation 

Sp1 3110 Salle Omnisport Existant 

Sp2 17588 Terrain d’équitation Existant 

Sp3 19342 Stade Municipal Existant 

Sp4 
5670 

Centre sportif pédagogique intégré 
Existant 

Sp5 1756 Terrain de sport Existant 

Sp6 2682 Terrain de sport Existant 

Sp8 21747 Terrain de sport A créer 

Sp9 6110 Piscine couverte A créer 

Sp10 1497 Terrain de sport A créer 

 

N.B :  La  zone  dite  « Complexe  Sportif  et  Socioculturel  CSSC »  correspond  à  un  terrain litigieux qui 
peut recevoir une opération intégrée de construction d’un complexe sportif de grande envergure et 
quelques équipements complémentaires (Social, Culturel, Cultuel…). 

Cette Opération peut admettre la conception d’un lotissement pour habitat et commerce  (pour le 

financement du projet) sans que sa superficie ne dépasse guère le quart (1/4) de la superficie totale de la 
zone CSSC qui est égale à 15 hectares (153257.5 m²). 

 En Outre, cette zone (par le faite qu’elle regroupe plusieurs équipements) compte parmi les terrains 

objet de déclaration d’utilité publique. 

Article 61: Equipements de transport 

Transport : 

Dénomination Surface en m² Affectation Observation 

Tr1 8858 Nouvelle Gare Routière Existant 

Tr2 5290 Station de taxi Existant 

Tr3 2649 Aire d’arrêt de taxi A créer 

Tr 4 2611 Station de grands taxis Existant 

 

Article 62 : Equipements de commerce 
Dénomination Surface en m² Affectation Observation 

CS1 24004 Relais agro commercial Existant 

CS2 18888 Complexe Titrit Existant 

CS3 18145 Nouveau Souk Existant 

CS4 274 Banque Existant 

CS5 13628 Centre Commercial Dar Chioukh A créer 

CS6 5038 Marché central Existant 

CS7 9498 Complexe commercial A créer 

CS8 3439 Centre commercial Existant 

CS9 2123 IAM Existant 

CS10 2331 Station d’essence Existant 

CS11 9068 Marché de Gros Existant 

CS12 2332 Marché couvert A créer 

CS13 3580 Usine Existant 
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CS14 10868 Usine du bois Existant 

CS15 4084 Station d’essence Existant 

CS16 1719 Marché couvert A créer 

CS17 400 Marché de quartier A créer 

CS18 3584 Marché couvert A créer 

CS19 768 Marché de quartier A créer 

CS20 11178 Centre commercial A créer 

CS21 3608 Marché d’Amalou Existant 

CS22 377 Equipement Existant 

CS23 1827 Equipement Existant 

CS24 8893 Station de services et de loisirs Existant 

 

Article 63 : Les grands équipements structurants 
Dénomination Surface en m² Affectation Observation 

Ge 1 148746 Grands Equipements Structurants / dont un complexe 
cultuel (Mosquée Msala complexe culturel) 

A créer 

Ge 2 107638 Réserve d'équipements pour délocaliser 
le stade et la prison 

A créer 

 

Article 64 : Les équipements socioculturels 

Sont et seront réservés aux équipements socioculturels, les espaces indiqués sur le plan par une 
représentation graphique appropriée, figurée en légende, désignée par les lettres ES suivie d’un numéro. 

Dénomination Surface en m² Affectation Observation 

SC1 1176 Centre de CAK Existant 

SC2 940 Foyer féminin Existant 

SC3 948 Maison de jeunes Existant 

SC4 859 Bibliothèque Existant 

SC5 15701 Complexe culturel Existant 

SC6 1201 Maison des jeunes A créer 

SC7 1422  Centre de formation de la femme Existant 

SC8 2065  Complexe social de la femme Existant 

SC9 434 
Association professionnel d'aide aux 

malades attentes d'insuffisance rénal 
Existant 

SC10 207 Association des diabètes Existant 

SC11 375  
La ligue marocaine pour la protection 

de l'enfance 
Existant 

SC12 1190 Maison des jeunes A créer 

SC13 1050 Maison des jeunes A créer 

SC14 500 Foyer féminin A créer 

SC15 1050 Bibliothèque A créer 

SC16  Dar Taliba A créer 

SC17 800 Dar Taliba A créer 

SC18 801 Foyer féminin A créer 

SC19 1068 Bibliothèque A créer 

SC20 900 Foyer féminin A créer 

SC21 2041  Maison pour Personne âgées A créer 

SC22 2302  
Centre des personnes à besoin 

spécifique 
A créer 

SC23 831 Maison pour Personne âgées A créer 

SC24 2122 Maison des jeunes A créer 
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SC25 479  Foyer féminin A créer 

SC26 670 Maison pour Personne âgées A créer 

SC27 1248  Maison des jeunes A créer 

           SC28 484  Dar Talib A créer 

SC29 1213 Musée de l’eau A créer 

Sc30 1050 Maison de jeunes A créer 

SC31 1052 Maison des jeunes A créer 

Sc32  803 Foyer féminin A créer 

SC33 2063 Maison de jeunes Oum Rabii Existant 

SC34 11014 Centre d’animation culturelle Médina Existant 

SC35 16234 Centre social et sportif dont la 
qualification et de formation des 

femmes 

A créer 

Article 65 : Les centres de cohésion 
Dénomination Surface en m² Affectation Observation 

Cc1 2962 Centres de cohésion A créer 

Cc2 600 Centres de cohésion A créer 

Cc3 2932 Centres de cohésion A créer 

 

Article 66 : Les équipements reservés à des installations traditionnelles et autres de la vie 
sociale 

Sont et seront réservés à des équipements cultuels, les espaces indiqués sur le plan d'aménagement par 
une représentation graphique appropriée et figurée en légende. Ils sont désignés par la lettre "M" et "Ci" 
suivie de numéro et énumérés aux tableaux ci-après : 

Les mosquées et les cimetières 

Il est indiqué sur le plan par un symbole approprié. Il constitue un espace clôturé et planté dont le 
gardiennage et la maintenance sont à la charge de la municipalité. 

Tous les cimetières doivent se conformer aux dispositions du dahir du 28 Safar 1357 (29 avril 1938) portant   
création   d’une   zone   d’isolement   autour   des   cimetières   dans   les   villes   nouvelles, notamment la 
zone d’isolement de 30m de largeur où il est interdit de construire et la zone de 70m où ils  sont interdits 
les établissements bruyants tels que (salles de spectacles, débits de boissons, industries  classées,  terrains  
de  jeux…etc.),  autour  des  cimetières  recevant  des  sépultures  et  des cimetières désaffectés depuis 
moins de cinq ans. 

Dénomination Surface en m² Affectation Observation 

Cim1 50741 cimetière Existant 

Cim2 38764 cimetière Existant 

Cim3 19628 cimetière Existant 

Cim4 2563 cimetière Existant 

Cim5 3714 cimetière Existant 

Cim6 2203 cimetière Existant 

Cim7 6171 cimetière Existant 

Cim8 5713 cimetière Existant 

Cim9 36695 cimetière Existant et 
extension 
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Dénomination Surface en m² Affectation Observation 

M1 2380 Mosquée Existant 

M2 1246 Mosquée Existant 

M3 382 Mosquée Existant 

M4 551 Mosquée Existant 

M5 530 Mosquée A créer 

M6 413 Mosquée Existant 

M7 647 Mosquée A créer 

M8 402 Mosquée Existant 

M9 983 Mosquée Existant 

M10 2448 Mosquée Existant 

M11 3421 Mosquée A créer 

M12 1135 Mosquée A créer 

M13 534 Mosquée A créer 

M14 760 Mosquée A créer 

M15 1020 Mosquée A créer 

M16 1552 Mosquée A créer 

M17 625 Mosquée A créer 

M18 871 Mosquée A créer 

M19 654 Mosquée A créer 

M20 1491 Mosquée A créer 

M21 1560 Mosquée A créer 

M22 1201 Mosquée A créer 

M23 5030 Mosquée A créer 

M26 10942 Mosquée 
et Msala 

A créer 
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7. ANNEXE 1  
La charte architecturale et paysagère de Khénifra telle qu’approuvée le 07/02/2019 

Cette annexe fait partie intégrale du règlement du Plan d’A Plan d’Aménagement et Perspective de 

Développement de la ville de Khénifra.  

L’organisation de ce volet en annexe a été dictée par l’aspect pratique de son utilisation sans alourdir 

outre mesure la consultation des autres titres du présent règlement. 
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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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RECOMMANDATIONS 

GÉNÉRALES 
REFERENCEMENT 

ARCHITECTURAL

PRATIQUES 

CONCEPTUELLESPRESCRIPTIONS

ARCHITECTURALES

PRESCRIPTIONS

PAYSAGERESGEOGRAPHIE 

DES PROPOSITIONS

Volet
architectural 

synthese

diagnostic 
synthese

diagnostic 

Volet 
paysager

plan de la charte  

Le plan de la charte architecturale et paysagère de  la ville de KENIFRA 
s’organise autour de deux volets : 

charte architecturale 
et paysagere 

de la Ville de KHENIFRA
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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
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03

04
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I- PROPOSITIONS, RECOMMANDATIONS ET PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES  
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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. 
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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 construc-
tions dans le sens d’un rehausse-
ment de la qualité de la mise en 
œuvre, comme condition nécessaire 
pour la qualité architecturale

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 
tissus urbains concernés

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

Source: Bureau d’étude
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RÉFÉRENCES 
ARCHITECTURALES

Références Amazigh

références contemporaines

Référence colonialeRéférence Arabo-Mauresque

I- PROPOSITIONS, RECOMMANDATIONS ET PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES  

01- PAYSAGE ARCHITECTURAL DE LA VILLE DE KHeniFra

B-Palette de specifications architecturales
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PATRIMOINE AMAZIGH

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
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Exemple de traitements de soubassementsExemple de traitements de balcons

I- PROPOSITIONS, RECOMMANDATIONS ET PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES  

01- PAYSAGE ARCHITECTURAL DE LA VILLE DE KHeniFra

B-Palette de specifications architecturales
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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

I- PROPOSITIONS, RECOMMANDATIONS ET PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES  

01- PAYSAGE ARCHITECTURAL DE LA VILLE DE KHeniFra

B-Palette de specifications architecturales
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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

I- PROPOSITIONS, RECOMMANDATIONS ET PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES  

01- PAYSAGE ARCHITECTURAL DE LA VILLE DE KHeniFra

B-Palette de specifications architecturales
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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



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

26

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 

I- PROPOSITIONS, RECOMMANDATIONS ET PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES  

01- PAYSAGE ARCHITECTURAL DE LA VILLE DE KHeniFra

B-Palette de specifications architecturales
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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  

01- PAYSAGE ARCHITECTURAL DE LA VILLE DE KHeniFra

C-Concretisation du référencement architectural
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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

D-Prescriptions architecturales
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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 

I- PROPOSITIONS, RECOMMANDATIONS ET PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES  

01- PAYSAGE ARCHITECTURAL DE LA VILLE DE KHeniFra

D-Prescriptions architecturales
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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   
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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

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

01- PAYSAGE ARCHITECTURAL DE LA VILLE DE KHeniFra
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- Combinaisons de façades possibles
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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 DES FACADES
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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  

d- MATERIAUX ET TEXTURES
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La composition des percements doit être com-
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

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- MODENATURES
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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 PER-
CEMENTS

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

01- PAYSAGE ARCHITECTURAL DE LA VILLE DE KHeniFra



41

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

Pr
o

Po
si

ti
o

n
s e

t c
o

n
tr

e P
ro

Po
si

ti
o

n
s a

rc
h

it
ec

tu
ra

le
s

Abdelhadi benchafai   - architecte - urbaniste -

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. Po
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i- PORCHES D’ENTREES
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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 
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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’escalier
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Qualité des ouvrages

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. 
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Proposition de façade n°1 :

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 
FACADES

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

01- PAYSAGE ARCHITECTURAL DE LA VILLE DE KHeniFra
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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
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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

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

01- PAYSAGE ARCHITECTURAL DE LA VILLE DE KHeniFra

1-MAISON MAROCAINE 

l- PROPOSITIONS DE 
FACADES
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Ces combinatoires concernent tous les 
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

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

01- PAYSAGE ARCHITECTURAL DE LA VILLE DE KHeniFra

2-Immeuble 

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-PRINCIPES DE COMPOSITION 
DES FACADES

2-Immeuble 
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Les combinaisons sont multiples, et la 
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

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

01- PAYSAGE ARCHITECTURAL DE LA VILLE DE KHeniFra

2-Immeuble 

B-PRINCIPES DE COMPOSITION 
DES FACADES
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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 résille, béton fibré, plaque 
perforée, habillage en plaques de 
verre ou en végétations sur ossa-
ture métallique. S’inspirant d’une 
architecture multi-référencée qui 
a tendance à mélanger et réin-
venter des solutions architectu-
rales 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

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

01- PAYSAGE ARCHITECTURAL DE LA VILLE DE KHeniFra

2-Immeuble 

B-PRINCIPES DE COMPOSITION 
DES FACADES
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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

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

01- PAYSAGE ARCHITECTURAL DE LA VILLE DE KHeniFra

2-Immeuble 
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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
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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  

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

01- PAYSAGE ARCHITECTURAL DE LA VILLE DE KHeniFra

2-Immeuble 

C-ARCHITECTONIQUE
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Abdelhadi benchafai   - architecte - urbaniste -

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.
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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

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

01- PAYSAGE ARCHITECTURAL DE LA VILLE DE KHeniFra

2-Immeuble 

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

D-Prescriptions architecturales
3-Villas
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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 indicatif

a-VOLUMETRIE ET STYLE

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

01- PAYSAGE ARCHITECTURAL DE LA VILLE DE KHeniFra

3-Villas 
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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 FACADES
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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

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

01- PAYSAGE ARCHITECTURAL DE LA VILLE DE KHeniFra

3-Villas 
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Abdelhadi benchafai   - architecte - urbaniste -

PROPOSITIONS A TITRE INDICATIF

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 
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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  
D-Prescriptions architecturales

01- PAYSAGE ARCHITECTURAL DE LA VILLE DE KHeniFra

4-Equipements 
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D-Prescriptions architecturales
5-Proposition d’ordonnancement

CARTE : Axes proposées pour accueillir les ordonnancements architecturaux

Les ordonnancements ar-
chitecturaux à prévoir 
concernent principalement 
les quatres entrées de ville 
principales.

Il s’agit donc de: 

- Boulevard ZERKTOUNI
- Boulevard MOHAMED V
- Route d’AMALOU
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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

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

01- PAYSAGE ARCHITECTURAL DE LA VILLE DE KHeniFra

5-Proposition d’ordonnancement
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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 0.99.100.100

0
4 m

2 m

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

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

01- PAYSAGE ARCHITECTURAL DE LA VILLE DE KHeniFra

5-Proposition d’ordonnancement
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s 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 scé-
nographie urbaine 

Une bonne 
exploitation du 
potentiel sitolo-
gique des aires 

d’études

I- PROPOSITIONS, RECOMMANDATIONS ET PRESCRIPTIONS PAYSAGERES

02- PAYSAGE DE LA VILLE DE KHeniFra

1-Introduction
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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
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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 

I- PROPOSITIONS, RECOMMANDATIONS ET PRESCRIPTIONS PAYSAGERES

02- PAYSAGE DE LA VILLE DE KHeniFra



77

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

Abdelhadi 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

AY
SA

G
ER

ES
 Une bonne exploitation du potentiel 

sitologique des aires d’études

2-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
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Identifier les contraintes du site du lotisse-
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 

I- PROPOSITIONS, RECOMMANDATIONS ET PRESCRIPTIONS PAYSAGERES

02- PAYSAGE DE LA VILLE DE KHeniFra
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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
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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 

I- PROPOSITIONS, RECOMMANDATIONS ET PRESCRIPTIONS PAYSAGERES

02- PAYSAGE DE LA VILLE DE KHeniFra
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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 
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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 

I- PROPOSITIONS, RECOMMANDATIONS ET PRESCRIPTIONS PAYSAGERES

02- PAYSAGE DE LA VILLE DE KHeniFra
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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 
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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 

I- PROPOSITIONS, RECOMMANDATIONS ET PRESCRIPTIONS PAYSAGERES

02- PAYSAGE DE LA VILLE DE KHeniFra
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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.
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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.

3-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
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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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CARTE : Traitement des parcours urbains

En plus  des parcours ur-
bains existants et identifiés 
dans le rapport analyse 
diagnostic, de nouveaux 
parcours seront proposés 
avec des thématiques et 
des nivaux d’interventions 
différents.

- Parcours médina: la 
valorisation des arteres 
principales de la medina 
de Khenifra fera l’objet de 
propositions architecturales 
et paysageres
- Parcours fluvial: Un 
parcours paysager accom-
pagnant le tronçon central 
de Oued Oum  Errabia au 
niveau de la ville de Khe-
nifra sera objet de propo-
sition
- Nouveaux parcours 
urbains: Ils seront gréf-
fées au parcours urbains 
existants ( qui feront objets 
d’interventions d’améliora-
tons
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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



92

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

92

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 mo-

bilier urbain 
31- Schéma d’aménagement des trottoirs 

32- Schéma d’aménagement d’une rue piétonne  

2- Promenades
B-Pratiques conceptuelles génératrices de qualité 
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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 
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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’expé-
rience kinesthésique au sein d’un espace 
public, qui joue le rôle d’un support des 
différents modes de déplacements, et 
aussi un lieu où les diversités se croisent 
constituant une vitrine de la société ur-
baine, et exprimant l’urbanité  qui se dé-
finit 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 Khenifra 
pourra s’affirmer en adaptant les espaces 
avec les différents contextes rencontrés 
sur ce territoire, en prenant en considéra-
tion la richesse des formes et des compo-
sitions, 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 importante, sans pour 
autant figer la fabrique d’espaces pu-
blics, mais plutôt s’identifier à l’époque 
actuelle, avec une optique 

contemporaine, idoine à dialoguer 
avec l’histoire des lieux de la ville de 
Khenifra. 
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 
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CARTE : Interventions sur les differents espaces publics de la ville

Les espaces publics aménagés 
à Khénifra  ne présentent pas 
le même degré de traitement 
et dfe qualité des ouvrages.
Ainsi,ils seront abordés des 
deux manieres suivantes:

- Espaces publics à conso-
lider: Ce sont les espaces pu-
blics qui sont généralement 
en bon état et qui peuvent 
eventuellement accueillir de 
simples interventions comme 
l’injections de mobilier urbain 
ou l’amélioration de la qualité 
de l’éclairage public
- Espaces publics à réha-
biliter: Il s’agit là des espaces 
publics qui nécessitent des in-
terventions plus poussées pou-
vant aller jusqu’au réaména-
gement total.
- Espace public à créer: les 
espaces publics prévus par le 
PA de Khenifra qui sont situés 
dans des zones urbanisées ou 
en cours d’urbanisation feront 
l’objet de propositions
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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 consi-
dérée 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 
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 publiqu

Mettre en place plusieurs entrées :

Place accessible 

Une place publique avec  différentes activités 

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 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
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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 configurations. Elles per-
mettent les rencontres, échanges, anima-
tions, jeux, vie locale... L’enjeu social de 
l’aménagement urbain des places pu-
bliques est de créer des espaces attrac-
tifs, polyvalents, adaptables, 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-
tiques diversifiées en matière d’aména-
gement urbain.  

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 per-
mettra 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 

I- PROPOSITIONS, RECOMMANDATIONS ET PRESCRIPTIONS PAYSAGERES

02- PAYSAGE DE LA VILLE DE KHeniFra

b-Places publiques à aménager
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Place publique avec espace gradins et art public Place publique avec espace vert en pente

Place publique avec aménagement inspiré

 des ondulations d’une rivière

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 aménagements peuvent s’inspirer  
des éléments architectoniques et natu-
rels existant sur le territoire de la ville. 
A titre d’exemple un aménagement 
s’inspirant 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  
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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 

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 com-
posantes les plus essentielles du paysage 
urbain. En effet, si la combinatoire des es-
paces publics et de l’architecture génère 
l’image physique du paysage urbain, 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 perma-
nente avec différents usages ludiques et pri-
vilégier ainsi la sociabilité et l’urbanité des 
espaces en question. 

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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-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-Places publiques à aménager
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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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PISTE DE COURSE PASSAGE SOUS PERGOLA

RAmBARDES PROmENADE 
CYCLABLE

TRANSAT URBAIN

BANCS

REvERBERE
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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 

I- PROPOSITIONS, RECOMMANDATIONS ET PRESCRIPTIONS PAYSAGERES

02- PAYSAGE DE LA VILLE DE KHeniFra
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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 

I- PROPOSITIONS, RECOMMANDATIONS ET PRESCRIPTIONS PAYSAGERES

02- PAYSAGE DE LA VILLE DE KHeniFra
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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 

I- PROPOSITIONS, RECOMMANDATIONS ET PRESCRIPTIONS PAYSAGERES

02- PAYSAGE DE LA VILLE DE KHeniFra
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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 iden-
tité 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 concep-
tion avec une touche traditionnelle 
tel que l’insertion des motifs 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

L’implantation de ces bancs publics 
doit respecter certains principes 
concernant les lieux de leurs inser-
tions (au niveau d’un trottoirs ou 
d’une place publique...) afin d’éviter 
tout obstacle pour les cheminements 
piétons. 
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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

B-Pratiques conceptuelles génératrices de qualité 

I- PROPOSITIONS, RECOMMANDATIONS ET PRESCRIPTIONS PAYSAGERES

02- PAYSAGE DE LA VILLE DE KHeniFra

L’implantation de ces bancs publics doit 
respecter certains principes concernant 
les lieux de leurs insertions (au niveau 
d’un trottoirs ou d’une place publique...) 
afin d’éviter tout obstacle pour les che-
minements piétons. 
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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

L’implantation de ces bancs publics doit respecter certains prin-
cipes concernant les lieux de leurs insertions (au niveau d’une 
place publique, espace vert, parc de jeux...) afin d’éviter tout 
obstacle pour les cheminements piétons. 
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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

L’implantation de ces bancs publics 
doit respecter certains principes 
concernant les lieux de leurs inser-
tions (au niveau d’une place pu-
blique, espace vert...) afin d’éviter 
tout obstacle pour les cheminements 
piétons. 
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Dans le même principe des mobiliers 
urbains 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 
fonctionnel 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 offrant 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. 

b- Pergolas
5- Mobilier urbain

L’implantation de ces bancs publics 
doit respecter certains principes 
concernant les lieux de leurs inser-
tions (au niveau d’axe, place pu-
blique,espace vert...) afin d’éviter 
tout obstacle pour les cheminements 
piétons. 
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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

B-Pratiques conceptuelles génératrices de qualité 

I- PROPOSITIONS, RECOMMANDATIONS ET PRESCRIPTIONS PAYSAGERES

02- PAYSAGE DE LA VILLE DE KHeniFra
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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- Rambardes
5- Mobilier urbain

B-Pratiques conceptuelles génératrices de qualité 

I- PROPOSITIONS, RECOMMANDATIONS ET PRESCRIPTIONS PAYSAGERES

02- PAYSAGE DE LA VILLE DE KHeniFra
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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

B-Pratiques conceptuelles génératrices de qualité 

I- PROPOSITIONS, RECOMMANDATIONS ET PRESCRIPTIONS PAYSAGERES

02- PAYSAGE DE LA VILLE DE KHeniFra
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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 stationne-
ment  ou passage des véhicules sur 
certaines zones. Cependant leur ins-
tallation devrait prendre en compte les 
usagers faibles, piétons et personnes 
à mobilité réduite pour ne pas géner 
leur circulation, et prévilégier les ac-
cessiblités confortables, ainsi qu’une 
intégration design et harmonieuse au 
niveau de l’espace public.

Borne 3 + lumière Led

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

B-Pratiques conceptuelles génératrices de qualité 

I- PROPOSITIONS, RECOMMANDATIONS ET PRESCRIPTIONS PAYSAGERES
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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 imposant et ludique. Les as-
sises viennent souligner le contours 
des grilles en créant de nouvelles 
ambiances urbaines pour les pié-
tons.  

Combinaison de grille d’arbre + assise 

- 63-Propositions de grilles d’arbres + assise
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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
B-Pratiques conceptuelles génératrices de qualité 

I- PROPOSITIONS, RECOMMANDATIONS ET PRESCRIPTIONS PAYSAGERES
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Schémas représentant les différents murs pourvant abriter des fresques murales

-64- Schémas explicatifs pour installation de fresques 

a-fresques



126

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

126

a-fresques
6- Art urbain

B-Pratiques conceptuelles génératrices de qualité 

I- PROPOSITIONS, RECOMMANDATIONS ET PRESCRIPTIONS PAYSAGERES

02- PAYSAGE DE LA VILLE DE KHeniFra

65-Exemples de fresques murales embelissant quelques murs de la ville de Khenifra choisit à titre indicatif
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66-Exemples de fresques murales avec figures emblématiques de Khenifra
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67-Exemples de fresques murales avec figures emblématiques de Khenifra

a-fresques
6- Art urbain

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

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

B-Pratiques conceptuelles génératrices de qualité 
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68-Exemples de fresques murales embelissant quelques murs de la ville de Khenifra choisit à titre indicatif
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Les stèles ou sculptures au sein d’un 
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 

b-Stèles et sculptures
6- Art urbain
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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 

b-Stèles et sculptures
6- Art urbain

B-Pratiques conceptuelles génératrices de qualité 
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Materiaux de base

Enduit

Pierre

Brique

La pierre à Khenifra est présente dans le secteur 
des villas. La mise en œuvre la plus fréquemment 
rencontrée est constituée d’un appareil de pierres 
calcaire lié au mortier.

La brique est un matériau préfabriqué à base d’ar-
gile cuite dont les formes géométriques sont obte-
nues par moulage. Elle peut être pleine, perforée 
ou creuse. Il existe de nombreuses techniques de 
pose et de types de finition.
 La brique est assez présente à Khenifra, surtout 
au niveau du secteur des villas.on la retrouve au 
niveau des couronnements, du marquage des 
angles et sur les sous-bassements.
Les façades en briques sont destinées à rester ap-
parentes. Il est donc nécessaire de preserver leur 
aspect.Leur entretien consiste en un nettoyage, un 
rejointement et des réparations.              

• Le mortier de chaux naturelle doit etre teinté 
en harmonie avec la teinte des pierres ou des 
briques.
• la peinture apposée sur des murs en briques est 
à évitér.

• Le mortier de chaux naturelle est teinté en har-
monie avec la teinte des pierres ou des briques.

Les enduits sont des revêtements épais appliqués 
sur la maçonnerie de façade. Ils constituent le pa-
rement esthétique et la protection du mur. Ils sont 
composés d’un mélange de chaux, de sable et 
d’eau. Il existe différentes finitions d’enduit : lissé 
(taloché fin ou moyen) , gratté, projeté, brossé, 
écrasé ou peint.
Le ravalement d’un enduit doit être étudié au cas 
par cas suivant son état de conservation et celui 
de ses éventuelles réparations (adhérence (3), fis-
suration (1), plasticité, état de propreté .. etc.) La 
finition sera à définir en accord avec le caractère 
du bâti à rénover. (2)

1

2 3

prédominance de l’enduit sur les façades dans le Secteur de la Médina

Pathologies des enduits rencontrés sur les façades de Khenifra 

Guide des materiaux
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Materiaux de Parement: le Bardage
Briquettes, grès cérame, pâte de verre,  céramique , bardage bois ou bois reconstitué...Ces type de revêtement permet la mise 
en œuvre de façades colorées où les modénatures de façades sont souvent remplacées par ces motifs ludiques. L’emploi de ce 
type de matériau est souvent à l’origine d’un aplatissement de la façade au profit d’une animation par calepinage. A khenifra on 
trouve ces materiaux  principalement sur les façades de quelques équipements commerciaux ( operateurs telephoniques et agences 
bancaires... ) 

Ils sont un assemblage d’au moins deux constituants de 
nature différente réunis par un matériau de liaison. Leur 
association possède des propriétés que n’ont pas les élé-
ments pris séparément. Les matériaux assemblés peuvent 
être du bois,des fibres végétales, du métal, du plastique ...

Les bardages métalliques présentent une diversité de pro-
fils, de couleurs et de finitions.  

Une façade double peau est une façade simple tradition-
nelle doublée à l’extérieur par une façade le plus souvent 
vitrée. Elle apparaît comme une enveloppe protectrice et 
fonctionnelle du bâtiment. Il est rare de trouver des façades 
à double peau sur Khenifra.
CONSTRUCTION NEUVE
• L’objectif d’une façade double peau est de diminuer les 
déperditions thermiques par absorbtion des variations cli-
matiques permettant de réguler la température intérieure 
du bâti. L’hiver, la double peau permet de stocker la cha-
leur par effet de serre. L’été, elle permet d’éviter les sur-
chauffes en limitant l’action du rayonnement solaire.
• La double peau permet ainsi de faire des économies 
d’énergie.
• Elle permet la ventilation naturelle des locaux et leur 
isolation phonique.
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE & RÉHABILITATION
• L’adjonction d’une façade double peau à la paroi tradi-
tionnelle existante offre à moindre coût une solution pour 
diminuer de manière significative les déperditions ther-
miques.surtout dans un climat continental comme celui de 
la ville de Khenifra.

Les matériaux 
composites

Les bardages 
métalliques

Les doubles 
peaux

Jeu d’ombre et de lumière avec une 
double peau e verre imprimé.

Double peau en brise-soleil

Double peau perforée

Guide des materiaux
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Carte géographique des interventions
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a- un engagement collectiF autour de 
la charte:
- Agir en complémentarité sur les diffé-
rents projets de l’ordre architectural ou 
paysager, promouvoir les compétences et 
les actions de chaque partenaire, parta-
ger les savoir-faire, et s’engager à colla-
borer tout en portant une vision partagée 
du territoire.

- Définir et mettre en œuvre conjointement 
les modalités d’interventions

B- un partenariat à engager 

Une charte à faire partager et à mettre 
en œuvre par tous les producteurs et 
consommateurs de paysage, allant de 
l’élu jusqu’à l’habitant.    

c- partenaires du projet 

Le dispositif institutionnel concernant 
la mise en œuvre de la charte architec-
turale et paysagère de la ville de Khe-
nifra, consiste à présenter les différentes 
institutions qui pourront intervenir. Il est 
important d’insister sur la diversité des 
structures de la maitrise d’ouvrage, afin 
de répondre à la variété et nature des  

interventions, et ainsi se donner les 
moyens de fonctionner au niveau du fi-
nancement et pilotage de chacune des 
actions. 

La liste des partenaires susceptibles d’être 
impliqués dans le cadre de la mise en 
œuvre de la charte est comme suit : 

autoritÉ centrale : 
- Ministère de l’Aménagement du Terri-
toire Nationale, de l’Urbanisme de l’Ha-
bitat et de la Politique de la Ville

autoritÉ locale :
- Province de Khenifra

autoritÉ Élue :
- Conseil régional de beni mellal- khenifra
- Conseil provincial de Khenifra
- Commune urbaine de Khenifra
agences et sociÉtÉs :
- Agence urbaine de Khenifra

dÉpartements ministÉriels :
- Direction régionale de la culture de la 
région Beni mellal - Khenifra

Les conditions de suivi et de mise en 
œuvre de la charte, mériteraient de faire 
l’objet d’un montage particulier, nécessi-
tant la participation des élus, partenaires 
institutionnels, et habitants...

Ces différents partenaires doivent respec-
ter les valeurs définies au sein du guide 
référentiel de la charte, dans le cadre 
d’une mobilisation qui doit perdurer. 

Dès lors, la formule du pilotage devrait 
permettre la mise en place d’un dispositif 
de mise en œuvre de la charte architectu-
rale et paysagère de la ville de Khenifra.

La mise en place d’une action solidaire et 
efficace dans le cadre d’un dispositif de 
mise en œuvre, en faveur de la ville de 
Khenifra, en vue d’effectuer un redresse-
ment au niveau des différentes carences 
de la ville, et ainsi lutter contre ces défail-
lances en terme esthétique et technique 
pour tout projet architectural et paysager, 
pour un développement harmonieux de 
la ville.
DISPOSITIF DE MISE EN ŒUVRE DE 

LA CHARTE 

INTRODUCTION 

montage de la mise en œuVre

engagements et partenariats à moBiliser

- MISE EN ŒUVRE DE LA CHARTE ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE 
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- Chambre de commerce
- Délégation de l’artisanat
- Délégation du tourisme
- Délégation de la culture
- Conseil régional du tourisme (CRT)

sociÉtÉ ciVile :
- Habitants 
- Associations

La charte est un document  qui fixe les 
grandes orientations à entreprendre et à 
soutenir. 

Il est souhaitable donc, de faire un sui-
vi au niveau des phases opérationnelles, 
pour permettre l’affinement des stratégies 
d’intervention des différents axes et me-
sures recommandées à son niveau. Les 
modalités à entreprendre sont comme 
suit:

• Mise en place d’un dispositif de sui-
vi et d’évaluation général en continu 
(comité de pilotage et de suivi)

• Établir un travail d’appui technique et 
d’accompagnement pour l’élabora-
tion d’un plan de travail des différents 
volets de la charte.

Le comité de pilotage et de suivi, est une 

composante essentielle pour la bonne 
gestion d’un projet. La réalisation du sui-
vi et un pilotage en temps opportun four-
nissent des informations utiles pour l’en-
semble des partenaires afin de :

- Soutenir la mise en œuvre de chaque 
intervention avec des rapports fiables qui 
permettra une lecture et une évaluation 
fondée sur des preuves de la part des dé-
cideurs en vue de guider les projets.

- Obtenir une vue d’ensemble sur les in-
terventions, et mesurer l’avancement de 
chacune d’elles, tout en assurant le res-
pect des normes établies au niveau de la 
charte.

- Respecter les différents indicateurs de pi-
lotage tel que l’utilisation des ressources, 
taches réalisées et planifiées, les jalons, 
les changements...Etc.

Le pilotage des axes stratégiques de la 
charte architecturale et paysagère, relève
à la fois de l’action des élus et de celle 
de nombreux partenaires de différentes 
organisations politico- administratives im-
pliquées.

Ainsi, le comité de pilotage pourrait

être institué sous la présidence de M le 
gouverneur de la province, en plus du pré-
sident de la commune de Khenifra, ainsi 
que le directeur de la gestion urbaine.  La 
composition de ce comité de suivi et pi-
lotage pourrait avoir la configuration sui-
vante : 

- Région
- Conseil provincial
- Commune urbaine de Khenifra
- Agence urbaine de Khenifra 
- Délégation de l’artisanat
- Délégation du tourisme
- Délégation de la culture
- CRT : Centre régional du Tourisme
- Chambre de commerce
- CROA
- La société civile  

comitÉ de pilotage et de suiVi 

- MISE EN ŒUVRE DE LA CHARTE ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE 
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animation, communication et 
assistance architecturale et paysagère

montage institutionnel par action

transFert d’expÉrience 

Il convient de prévoir un volet d’animation 
et de communication autour de la charte 
architecturale et paysagère, en la présen-
tant aux acteurs locaux, afin de garantir 
son efficacité.

Ainsi il est souhaitable d’instaurer une
politique d’animation volontariste auprès
des acteurs locaux sous forme d’une 
ASSISTANCE ARCHITECTURALE ET PAYSAGèRE et 
permettre leur adhésion et leur enga-
gement  de manière opérationnelle 
et concrète sur certains aspects de la 
charte en fonction de leurs priorités.
Les actions éligibles et modalités d’inter-
ventions dans ce sens sont comme suit :

• Action d’animation, manifestations au-
tour de la charte, sous forme de sémi-
naires et d’ateliers ouverts aux acteurs 
locaux concernés.

• Appui technique, et actions d’accom-
pagnement, en organisant des sessions 
de sensibilisation des instructeurs au 
niveau des départements concernés 

• Supports pédagogiques d’information 
et de communication

Dans la même optique de sensibilisation 
des acteurs et habitants, le transfert d’ex-
périence et de mutualisation et circulation 
de l’information permettra un échange 
avec les territoires déja engagés dans 
des chartes architecturales et paysagères.

Cet échange permettra le recensement 
des expériences intéressantes ainsi que

l’identification des acteurs locaux qui 
œuvrent dans le domaine de sensibilisa-
tion et leur domaine de compétences.

Le tableau suivant, présente un récapi-
tulatif des différentes actions présentées 
au sein du guide référentiel de la charte 
architecturale et paysagère de la ville de 
Khenifra : 

Afin de faire vivre la charte, des actions 
sont indispensables : 

- Des actions de sensibilisation devront 
mettre l’accent sur les thèmes prioritaires 
de la charte architecturale et paysagère.

- La stratégie de sensibilisation devrait se 
baser sur ces différentes modalités d’in-
tervention :

• Des actions d’animation
• Une bonne qualité des supports péda-

gogiques
• Conseil et appui technique au préa-

lable
• Mobilier et signalétique d’interpréta-

tion
• Accompagnement des porteurs de 

projets

ASSISTANCE A LA MISE EN ŒUVRE 
DE LA CHARTE 

RÉCAPITULATIF DE L’ENSEMBLE DES 
ACTIONS DE LA CHARTE

sensiBilisation des puBlics et haBitants

- MISE EN ŒUVRE DE LA CHARTE ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE 
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ACTIONS     PILOTAGE/SUIVI     FINANCEMENT 

PROBABLE    
MAITRISE D’OUVRAGE 

PROBABLE    
- Région / Province
- Commune  de Khenifra
- Agence urbaine de Khenifra
- CROA
- Tissu associatif

- Région / Province
- Commune  de Khenifra
- Agence urbaine de Khenifra
- CROA
- Tissu associatif
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1- Exposer la charte auprès du 
public :

•  Accueillir une exposition pré-
sentant synthétiquement la 
charte et ses enjeux,  et don-
nant les renseignements pra-
tiques pour le particulier et 
l’élu.

• Mettre l’accent sur l’ensemble 
des actions prévues dans la 
charte. 

2- Animation et sensibilisation  
autour de la charte :

• Animation publique comme 
appui à l’exposition qui serait 
réalisé au préalable.

• Animation sous forme d’ate-
liers thématiques ouverts aux 
habitants et élus.

• Organisation de visites et ba-
lades sur le terrain.

- Région
- Conseil provincial
- Commune  de Khenifra
- Agence urbaine de 
Khenifra
- Chambre de commerce 

- Région
- Conseil provincial
- Commune  de Khenifra
- Agence urbaine de 
Khenifra
- Chambre de commerce 

- MISE EN ŒUVRE DE LA CHARTE ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE 
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ACTIONS     PILOTAGE/SUIVI     FINANCEMENT 

PROBABLE    
MAITRISE D’OUVRAGE 

PROBABLE    
3- Mettre en œuvre les prescrip-
tions architecturales :

•  Mise en place d’une commis-
sion  pour l’organisation et la 
planification des actions de la 
charte architecturale

4- Assistance technique aux por-
teurs de projets publics et privés:

•  Mise en place d’un dispositif  
d’évaluation commun, d’éva-
luation et de suivi    

- Région / Province
- Commune  de Khenifra
- Agence urbaine de Khenifra
- CROA
- Conseil régional du Tourisme
- Délégation du Tourisme
- Délégation de l’artisanat
- Délégation de la culture

- Région / Province
- Commune  de Khenifra
- Agence urbaine de Khenifra
- CROA
- Conseil régional du Tourisme
- Délégation du Tourisme
- Délégation de l’artisanat
- Délégation de la culture
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- Région
- Conseil provincial
- Commune  Khenifra
- Chambre de commerce 

- Région
- Conseil provincial
- Commune  de Khenifra
- Chambre de commerce 

- MISE EN ŒUVRE DE LA CHARTE ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE 
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ACTIONS    PILOTAGE/SUIVI     FINANCEMENT 

PROBABLE    
MAITRISE D’OUVRAGE 

PROBABLE    

- Région
- Conseil provincial
- Commune  de Khenifra- 
Al Omrane

- Région
- Conseil provincial
- Commune  de Khenifra 
-Al Omrane
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5- Projet de ravalement de fa-
çades :

• Couleurs des façades
• Matériaux et textures
• Ouvertures
• Menuiserie
• Traitement des porches d’en-

trées
• Végétalisation des façades
• Installations techniques

- Région
- Conseil provincial
- Commune  de Khenifra- 
- Al Omrane

- Région
- Conseil provincial
- Commune  de Khenifra
- Al Omrane

- Région / Province
- Commune  de Khenifta
- Agence urbaine de Khenifra
- Al Omrane 
- Tissu associatif

- Région / Province
- Commune  de Khenifra
- Agence urbaine de Khenifra
- Direction régionale de l’équipe-
ment
- Al Omrane
- Tissu associatif

6- Ordonnancement architectural 
des grands axes : 

- Axe Momahed IV
- Axe Zerktouni
- Axe route d’Agulmous

- MISE EN ŒUVRE DE LA CHARTE ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE 
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11- Aménagement de prome-
nades au niveaux :
- Grands axes
- Rues et ruelles
- Axes arborisésV

o
le

t 
pa

ys
a

g
er

 :
 g

es
ti

o
n
 d

es
 e

sp
a

ce
s 

pu
B

li
c
s

- Région / Province
- Commune  de Khenifra
- Agence urbaine de Khenifra
- Al Omrane
- Tissu associatif

ACTIONS     PILOTAGE/SUIVI     FINANCEMENT 

PROBABLE    
MAITRISE D’OUVRAGE 

PROBABLE    

8- Mettre en œuvre les prescrip-
tions paysagères :

•  Mise en place d’une commis-
sion  pour l’organisation et la 
planification des actions de la 
charte paysagère

9- Assistance technique aux por-
teurs de projets publics et privés:

•  Mise en place d’un dispositif  
d’évaluation commun, d’éva-
luation et de suivi    

- Région / Province
- Commune  de Khenifra
- Agence urbaine de KHENIFRA
- CROA
- Conseil régional du Tourisme
- Direction du Tourisme
- Direction de l’artisanat
- Direction de la culture

- Région / Province
- Commune  de Khenifra
- Agence urbaine de Khenifra
- CROA
- Conseil régional du Tourisme
- Direction du Tourisme
- Direction de l’artisanat
- Direction de la culture
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- Région
- Conseil provincial
- Commune  de Khenifra
- Agence urbaine de 
Khenifra
- Chambre de commerce 

- Région
- Conseil provincial
- Commune  de Khenifra
- Agence urbaine de 
Khenifra
- Chambre de commerce 

- Région
- Conseil provincial
- Commune  de Khenifra
- Al Omrane

- Région
- Conseil provincial
- Commune  de Khenifra- 
-Al Omrane

12- Mise en accessibilité des voi-
ries et espaces publics par les 
PMR

- Région / Province
- Commune  de Khenifra
- Agence urbaine de Khenifra
- Tissu associatif
- Al Omrane 
- Agence de Développement So-
cial (ADS)

- Région
- Conseil provincial
- Commune  de Khenifra
- Al Omrane

- Région
- Conseil provincial
- Commune  de Khenifra- 
Al Omrane

- MISE EN ŒUVRE DE LA CHARTE ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE 
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ACTIONS     PILOTAGE/SUIVI     FINANCEMENT 

PROBABLE    
MAITRISE D’OUVRAGE 

PROBABLE    

16- Aménagement des berges de 
l’oum Rabia

- Région / Province
- Commune  de Khenifra- 
Agence urbaine de Khenifra
- ONEE

- Région / Province
- Commune  de Khenifra
- Agence urbaine de Khenifra
- Conseil régional du tourisme
- ONEE
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15- Aménagement de places 
inter-quartier 
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- Région
- Conseil provincial
- Commune  de Khenifra
- Al Omrane

- Région
- Conseil provincial
- Commune  de Khenifra
- Al Omrane

- Région
- Conseil provincial
- Commune  de Khenifra
-Al Omrane

- Région
- Conseil provincial
- Commune  de Khenifra
-Al Omrane

17- Aménagement de micros 
paysages :

- Fresques
- Stèles et sculptures
- Art  giratoire

- Région / Province
- Commune  de Khenifra
- Agence urbaine de Khenifra
- Conseil régional du tourisme
- Direction du Tourisme
- Direction de l’artisanat
- ONEE

- Région
- Conseil provincial
- Commune  de Khenifra- 
-Al Omrane

- Région
- Conseil provincial
- Commune  de Khenifra- 
-Al Omrane

- MISE EN ŒUVRE DE LA CHARTE ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE 
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ملخص تقرير الدليل املرجعي   

ميثاق الهندسة املعامرية و املنظر العمراين ملدينة خنيفرة  

منحوتات لتعزيز جاملية الفضاء العام

العمومية، يف نقل صورة  تساهم املنحوتات يف األماكن 

الفنية  الثقافة  برفع  السامح  و  املدينة،  عن  إيجابية 

يزورونها  التي  لألماكن  نظراتهم  تغيري  و  للسكان، 

املشهد  إىل  حيويا  جانب  ستضيف  أنها  كام  باستمرار. 

الحرضي.

الفرصة  املدارات  مستوى  عىل  الحرضي  الفن  مينح  و 

لتجسيد الهوية التاريخية من خالل االستلهام من الثقافة 

املحلية.

د-   الفن الحرضي : منحوتات وفن عىل مستوى املدارات
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ميثاق الهندسة املعامرية و املنظر العمراين ملدينة خنيفرة  

اللوحات الجدارية

عىل مستوى أجزاء من 

الربوزات

أجزاء دون نوافذ 

من الجدران 

السكنية

أجزاء دون نوافذ من 

الجدران اإلدارية

جدار دون 

نوافذ

جدار دون نوافذ

خزان ماء

اللوحات  من  بعدد  خنيفرة  مدينة  تزيني  امليثاق  يقرتح 

الجدارية. فتوفر املدينة عىل معرض من اللوحات الجدارية 

سوف ميكنها من تنشيط الفضاء الحرضي، و إنشاء منتوج 

جديد يساهم يف إضفاء طابع جاميل عىل مستوى املدينة. و 

يراد من هذه اللوحات التي تستوحي مواضيعها من تاريخ 

املدينة و إطارها الطبيعي: 

- تزيني الجدران العمياء

- إضفاء ألوان و جاذبية عىل املدينة

- خلق اهتامم  لدى السكان بالفن الحرضي

- تعزيز الهوية البرصية للمدينة

- إحياء الذاكرة الحرضية للمدينة

خ-   الفن الحرضي : اللوحات الجدارية
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ملخص تقرير الدليل املرجعي   

ميثاق الهندسة املعامرية و املنظر العمراين ملدينة خنيفرة  

سقيفة

حواجز مشبكة لألشجار

حواجز لحامية الراجلني

أعمدة اإلنارة

أعمدة اإلنارة

سلة املهمالت
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ميثاق الهندسة املعامرية و املنظر العمراين ملدينة خنيفرة  

- تحتوي مدينة خنيفرة عىل أنواع مختلفة غري منسجمة من األثاث 

الحرضي عىل مستوى العديد من الفضاءات العمومية والشوارع. 

- و يهدف امليثاق إىل اقرتاح تشكيلة  من األثاث الحرضي متعلقة 

هذه  تستنبط  و  الشوارع.  و  العمومية  الفضاءات  أصناف  مبختلف 

و من  االمازيغي  الرتاث  من  أشكالها  الحرضي  األثاث  من  التشكيلة 

خنيفرة  ملدينة  الطبيعي  املجال  يف  السائدة  الجغرافية  األشكال 

)الوديان و الجبال( .

مقعد للجلوس مستوحى من متوجات االنهارمقعد للجلوس

مقعد للجلوس

مقاعد للجلوس

مآوي الحافالت

ح-  أثاث الشوارع الحرضي
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لوحة أنواع النباتات املمكن استعاملها يف مدينة خنيفرة 

شجرة الزيتونشجر العرعر

شجرة البلوط شجرة االرز

و 
عل

ض
خف

من

لو
ع

ط
وس

مت
 

لو
ع

فع
مرت

  

متنزهات حرضية عىل مستوى املحاور الرئيسية : أشجار تصطف عىل جوانب األرصفة 

- سيسمح إدماج النباتات التي تتأقلم مع مناخ مدينة خنيفرة يف البيئة الحرضية بتحسني املشهد الحرضي 

و بتهيئة مساحات مختلفة ومتييز وجهات هامة يف املدينة. 

- إن أنواع النباتات التي يجب تشجيع غرسها يف مدينة خنيفرة، هي تلك التي تنمو و تتكيف مع املناخ 

كام هو مشار إىل بعضها بالصورة يف لوحة أنواع النباتات املقرتحة.

ميكن دمج األشجار عىل مستوى املحاور الرئيسية من تأكيد الهوية و إعطاء 

االعتبار  بعني  األخذ  املهم  من  و  الحرضي.  منظرها  لجودة  مضافة  قيمة 

السياق العمراين و املعامري لألماكن التي سيتم تثبيت األشجار فيها و ال 

سيام فيام يخص: 

- عرض األرصفة والطرق ؛

- أنشطة املارة ؛

- ارتفاعات البنايات و املساحة التي تفصل بينهم و بني الشارع ؛

- هوية املجال املعني.

الطريق  

مبنى إداري  

مبنى  مبنى  

شارع 
ث ال

ص ألثا
ص

املكان املخ

املكان املخصص ألثاث الشارع 

ج- األنواع النباتية الالئقة مبناخ مدينة خنيفرة
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محاور رئيسية : مسار الدراجات ذو 

اتجاه واحد عىل مستوى الطريق 

الدراجات  مسار   : رئيسية  محاور 

ثنايئ االتجاه عىل مستوى الرصيف  

الشوارع  مستوى  عىل  حرضية  متنزهات 

الثانوية و األزقة : أمثلة عىل مستوى الرصيف  

الشوارع  مستوى  عىل  حرضية  متنزهات 

شارع  مستوى  عىل  أمثلة   : األزقة  و  الثانوية 

مشرتك بني الراجلني و السيارات  

سيتيح خلق شبكة من املمرات الحرضية املخصصة للراجلني ملدينة خنيفرة تحسني إطار العيش يف املدينة 

بالنسبة للراجلني و راكبي الدراجات و بالتايل زيادة فرص إضفاء املؤانسة الحرضية. 

و ستزيد هذه املتنزهات من جودة الحياة الحرضية للراجلني مام يضمن االستمرارية بني مختلف طرق التنقل، 

و ذلك من خالل إدماج  الشوارع و األزقة و املحاور الرئيسية و الفضاءات العمومية يف إطار شبكة تنزه. 

و متثل املخططات أعاله، كيفية ترسيم مسارات الدراجات عىل مستوى الطريق أو الرصيف عن طريق وضع 

حدود تفصل بني مسار الدراجات و الراجلني و السيارات.

يسمح هذا النوع من التخطيط من إضفاء هوية و قيمة مضافة للجودة الحرضية للمحور املعني. 

املكان املخصص ألثاث الشارع  املكان املخصص ألثاث الشارع 

املكان املخصص ألثاث الشارع املكان املخصص ألثاث الشارع 

شارع 
ث ال

ص ألثا
ص

املكان املخ
شارع 

ث ال
ص ألثا

ص
املكان املخ

شارع 
ث ال

ص ألثا
ص

املكان املخ
شارع 

ث ال
ص ألثا

ص
املكان املخ

أثاث الشارع  أثاث الشارع 

املكان املخصص ألثاث الشارع 

ث-  تطوير الفضاءات العامة : املتنزهات
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تعترب كورنيش مدينة خنيفرة أو باألحرى ضفاف وادي ام الربيع، فرصة لتعزيز الرابط بني مدينة خنيفرة و هذا الوادي. 

كام أن تهيئة هذه املنطقة سوف متكن من إدماجها يف الحياة الحرضية للمدينة و  تعزيز مختلف االستخدامات كامليش و 

ركوب الدراجات،  و ذلك إلضفاء هوية جديدة لهذه الواجهة من مدينةخنيفرة.

رسم ثاليث األبعاد توضح مختلف االقرتاحات عىل مستوى 

ضفاف الوادي

أثاث الشوارع

نافورات

تخطيط ملتنزه للراجلني و 

وضع مقاعد متدرجة

قسم من الكورنيش

أشجار النخيل

فضاء عمومي مع نافورات

بأثاث مستوحى من متوجات  ساحة عمومية مجهزة 

االنهار

فضاء عمومي مع املدرجات والفن الحرضي فضاء عمومي مع مقاعد للجلوس

فضاء عمومي مع مساحات خرضاء

ب- تعزيز الفضاءات العمومية : تهيئة ضفاف وادي ام الربيع

 ت-  تطوير الفضاءات العامة : الساحات العمومية

رسم توضيحي لتخطيط الكورنيش كمثال

مستوى الوادي وفقا 

لدينامياته
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02

الفضاءات العمومية

يقدم ميثاق الهندسة املعامرية و املنظر العمراين مجموعة من التوجهات الرئيسية التي تهدف تعزيز جاملية و جودة الفضاءات 

العمومية يف مدينة خنيفرة و هي كالتايل :

-  إنشاء مجموعة من املراجع املتعلقة باملامرسات الجيدة يف تصور الفضاءات العمومية

- االستفادة من هذه املراجع لتطوير شبكة الفضاءات العمومية

- تحسني مختلف االستخدامات  التي يوفرها الفضاء العمومي 

- ضامن االستدامة االجتامعية و املجالية والبيئية

- ضامن األمن لجميع املستخدمني ، و كذلك سهولة الوصول إىل الفضاء العمومي

- التوفيق بني مبادئ التخطيط للفضاءات العمومية بخنيفرة ) اتساق مكوناتها :  أثاث حرضي ، اإلنارة الحرضية ، الفن الحرضي 

... إلخ(

ساحة املشوار

خارطة الفضاءات العمومية ملدينة العيون

فضاءات عامة
مساحات خرضاء

تعترب ساحة املسرية الخرضاء واحدة من الفضاءات 

املشهد  متيز  التي  و  خنيفرة،  مدينة  يف  الرائدة 

بسهولة  يتميز  الفضاء  هذا  للمدينة.  الحرضي 

ذلك  مع  و  العالية...  برمزيته  و  إليه،  الوصول 

فقد تدهور مع مرور الوقت و يتطلب مجموعة 

إجراءات مختلفة :

 

- رسم حدود هذه الساحة إلعطاء قراءة أفضل 

للفضاء ؛

- األخذ بعني االعتبار سالمة محيط الساحة ؛

- صيانة البالطات األرضية و اإلنارة ؛

- تنويع االنشطة.

االقرتاحات، التوصيات و املواصفات العمرانية

أ - تعزيز الفضاءات العمومية : 
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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

0203 01

 يشمل تركيب دفرت مواصفات املشهد العمراين ملدينة خنيفرة مواصفات تعنى بالعنارص التالية : 

- املحاور والطرق

- الفضاءات العمومية 

- مداخل املدينة  

يرشح هذا الدفرت املواصفات و التوجيهات العامة املتعلقة باألماكن املذكورة أعاله ، و يقدم مجموعة من النامذج العمرانية املرجعية الواجب احرتامها و االعتامد عليها بغية تعزيز جاملية 

فضاءات املدينة.

-2  دفرت مواصفات املشهد العمراين

دفرت مواصفات املشهد العمراين

املحاور والطرق  الفضاءات  العمومية

- تعزيز الفضاءات العمومية : 

الساحات - الكورنيش

- تطوير الفضاءات العمومية : 

الساحات - املتنزهات

املنازل  املفتوح بني واجهات  الفضاء  - تجهيز 

من نفس الشارع

-  الفن الحرضي : 

اللوحات الجدارية، منحوتات، فن عىل مستوى 

املدارات

االقرتاحات، التوصيات و املواصفات العمرانية

- إمكانيات تهيئة عىل مستوى املحاور -  أثاث الشوارع الحرضي : 

الحافالت،  مآوي  َسِقيَفة،  عامة،  مقاعد 

حواجز،  اإلنارة،  أعمدة  املهمالت،  سلة 

َحاِجز ُمَشبَّك لألشجار

- اإلنعاش الحرضي

- األنواع النباتية الالئقة مبناخ مدينة خنيفرة 

 أثاث الشوارع الحرضي
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الحرضي  املشهد  تحسني 

للتجزئات

العمرانية،  املناظر  جودة 

وعمليات  الهيكلة  إعادة 

التأهيل الحرضي

أ  

يتكون معظم نسيج  مدينة خنيفرة من  تجزئات سكنية اقتصادية.  لذلك فجل املناظر املعامرية والحرضية للمدينة  قد تأثرت بذلك بشكل كبري.

إن التدخل يف تصميم التجزئات ، من أجل بعض التحكم يف عنارص املشهد الحرضي ، هو ضامن للحصول عىل إطار معييش جيد. ولذلك فإن هذا التدخل سوف يتعلق بكل عنارص هذا 

املشهد العمراين و كل مكوناته، كام هو مبني من خالل املقرتحات التالية.

غالبا ما تقترص عمليات التأهيل الحرضي عىل عمليات تعزيز البنية التحتية لألنسجة املعنية. بيد أنها تشكل فرصة لتعزيز املشهد الحرضي خاصًة بالنسبة لألنسجة غري املجهزة، و التي 

تعرف عجزا حقيقياً عىل املستوى الجاميل. 

بالفعل فعمليات التأهيل الحرضي تتمتع ببعد عمليايت ناجم عن تركيبات مؤسساتية وتقنية مالية جيدة )تأطري من طرف سيد الوايل أو العامل، متويل أفضل، توجيه... إلخ(,  و بالتايل 

فإن هذه العمليات ميكن أن تقدم فرصة حقيقية إلنشاء أو إعادة تخطيط الفضاءات العمومية و ترميم الواجهات و إنجاز شبكات خرضاء و كذلك تطبيق املواصفات املعامرية. 

استغالل هيئة املوقع واالستفادة من مؤهالته

البرصية 

للنسيج  املورفولوجية  االعوجاجات  دمج 

مستوى  عىل  إسهامها  من  واالستفادة  الحرضي 

الجودة العمرانية

اعتامد شبكة طرقية ذات تراتبية

عرب  األرضية  البقع  و  الطرق  بني  العالقة  تنويع 

حلول تصميمية مناسبة

التنويع يف شكل و أبعاد البقع األرضية 

املناظر  جودة  لتعزيز  خرضاء  شبكة  توفري 

العمرانية للتجزئات

إنشاء شبكة من الفضاءات العامة املتنوعة عىل 

مستويات مختلفة

اعتبار التجزئة كحي صديق للبيئة

إعداد ميثاق  وطني للمنظر العمراين للتجزئات

للتخفيف  الحرضية  والوظائف  األشكال  تنويع 

من رتابة املنظر الحرضي للتجزئات

تجويد  صورة املساحات التجارية يف التجزئات 

ذات  ومعامرية  برصية  بهوية  وتزويدها 

خصوصية

ب  

ح  

خ

د

ذ

ر

ز

ت  

ث  

ج  
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-1 املامرسات التصورية املنتجة للجودة 

جودة املناظر الحرضية و

 وثائق التخطيط العمراين

إعداد عنارص من أجل اعتامد سينوغرافيا حرضية االستغالل الجيد ملؤهالت املوقع البرصية ب  أ  

إن وثائق التخطيط العمراين، ال سيام وثائق التعمري، مقننة بشكل جيد من خالل نصوص تنظيمية دقيقة و متيزها مبامرسة منطية و التي نادرا ما تأخذ بعني االعتبار ما يتعلق باملنظر 

العمراين و تجويده.

حيث أن هناك عدة طرق ممكنة لربمجة سينوغرافيا حرضية حقيقية ، خالل إعداد هذه الوثائق.  و ال شك أن إعداد وثائق التعمري هو فرصة حقيقية  لسلك منهجية منتجة لجودة 

املشهد الحرضي. 

االقرتاحات، التوصيات و املواصفات العمرانية
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العمراين  املنظر  مستوى  عىل  امليثاق  ملخص 

ملدينة خنيفرة
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-5  جغرافية املقرتحات املعامرية

االقرتاحات، التوصيات و املواصفات املعامرية
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05

املرافق و املؤسسات   

اللغة املعامرية

ميكن للغة املعامرية للمرافق العمومية االلتفات إىل أمناط معامرية مختلفة. ال سيام تلك املذكورة يف املرجع املعامري و هي :

- الرتاث االمازيغي

-الرتاث الكلونيايل

- الهندسة املعامرية املوريسكية 

- الهندسة املعامرية املعارصة

يجب أن تكون املرافق متميزة من حيث شكلها املعامري، ُمعلمة بشكل واضح و تقدم إطار مضياف يف سياقه الحرضي و العمراين.

إن املرافق تلعب دورا حيويا عىل مستوى املدينة من حيث وظائفها االجتامعية و الثقافية و اإلدارية، وكذلك الرمزية التي تعرب 

من خاللها الهندسة املعامرية الخاصة بها. كام يعطي هذا النوع من البنايات للمهندسني املعامريني حرية يف التصميم حسب 

مختلف األمناط املعامرية.

االقرتاحات، التوصيات و املواصفات املعامرية
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أمثلة لواجهات حرضية  لبعض أنواع الفيالت
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03

فيالت

غطاء نبايت عىل مستوى سور الفيالت   

ب- أنواع النوافذ

أحجام الواجهة

يجب أن يظل الحجم األسايس للفيالت بسيطاً ذات أطراف أفقية و ميكن أن تكون بسيطة أو مخرمة )إنظر الرسم البياين أ (.

النوافذ

ميكن متييز نوافذ الفيالت برشائط تعتمد عىل النتوءات ) انظر الرسم البياين ب(

ألوان الواجهة

يجب أن تتبع ألوان واجهة الفيالت نفس األلوان املخصصة لواجهات البيت االقتصادي املغريب، حيث تكون تركيبة األلوان تتناسق 

مع خرضة الغطاء النبايت للصورة اللونية للفيالت.

 

الغطاء النبايت

بالنسبة للغطاء النبايت فيجب أن يكون متواجدا يف كل مكان يف التكوين العام للفيالت، و ذلك عىل مستوى السور، الواجهة، الرشف...

سور الفيالت

يجب أن يكون تصميم سور الفيالت عىل شكل جزئني : 50 سنتمرتا كقاعدة ترتكز عىل سياج حديدي مكسوا بغطاء نبايت، يضفي 

عىل الفيالت بعض من الشفافية و كذلك طابعا أخرض ملنطقة الفيالت.

 أ - رسم بياين للفيالت

االقرتاحات، التوصيات و املواصفات املعامرية
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أ

ب

الرشفات

أروقة

أقواس بنقش منحوت

1, 2, 3, 4 و 5
أنواع الرافدات

رافدة مجوفة

1 -أعمدة

1 -عمود ذو قاعدة مستطيلة
2 -عمود ذو قاعدة متعددة األضالع

3 -عمود ذو قاعدة  دائرية

1 -متساوي البعد
2 -إيقاعية و/أو متامثلة

3 -غري منتظم
2 -أعمدة بإطار

3 - أعمدة و رافدة
4 -أعمدة بإطار و رافدة

تساهم الرشفات يف توصيف واجهات العامرات، 

إذ هي ترسم حدود املستويات املختلفة للبناية. 

شكل  عىل  أو  مستطيال  شكلها  يكون  ما  عادة 

ممر، كام يستحسن استخدام الزخارف الحديدية 

املورسكية و االمازيغية وذلك لتشخيص الواجهة 

ويف نفس الوقت عكس ثقافة املنطقة.

من  مفصلة  مجموعة  التالية  املخططات  تقدم 

الحاالت املمكنة لتوصيف األروقة عىل مستوى 

تطبيق  يكمن  أنه  إىل  اإلشارة  يجدر  العامرات. 

نفس املخططات عىل مستوى املنزل املغريب.

أ

1

2

3

4

5

ب
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األقواس

األبواب

الزخارف

التتويجالنوافذ

املنزه

تعترب األقواس عنرصا زخرفيا، إذ أنه يشري بشكل 

عام إىل النمط املعامري املستعمل عىل مستوى 

الواجهة.

تعترب األبواب من أهم العنارص املكونة للواجهة، 

إذ أن تزيينها يعترب فرصة لتعزيز جاملية املدخل 

الرئييس للعامرة، وذلك بدمج مواد محددة، أو 

بوضع أصص زهور ونباتات.

الواجهات  مستوى  عىل  الزخارف  إدراج  ميكن 

عىل شكل نقوش بارزة.

و  العام  النموذج  هو  املستطيل  شكل  يعترب 

املستحسن بالنسبة للنوافذ، مع إمكانية وسمها 

برشيط بسيط أو منقوش، و إدماج مجموعة من 

املواد مثل الخشب، الطوب، الرخام، الزليج...

بالنسبة للتتويج فيمكن استلهام منطه املعامري 

من املواصفات املعامرية املذكورة سابقا.

يلعب املنزه دورا زخرفيا، بحيث يعطي للواجهة 

من  مصنوع  املنزه  يكون  ما  عادة  مضافة.  قيمة 

الخشب و مطيل باللون األسود.
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تركيبة التامثل

تركيبة متنوعةتركيبة عمودية

تركيبة إيقاعيةتركيبة أفقية

 جدار بزخرفات عرصية جدار بزخرفات عرصية

جدار تقليدي مزخرف

تركيبة بطوابق  متباينةتركيبة عدم التامثل

 تركيبة الربوزات تركيبة تصادِفّية

تركيبة  بطوابق مرتاكبة

الواجهات الخرضاء
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02

العامرات

التتويج

الطابق العلوي
املوقع املحتمل لألقواس

مسافة ما بني عاريضتني عىل املستوى العمودي

منزه

محل تجاريالباب األمامي

نوافذ

قوس

الزخارف

األعمدة

رشفة

إطار النافذة

ُرَواق

الطابق الثالث

الطابق الثاين

الطابق األول

قاعدة املبنى

عنارص واجهة العامرة

أفرد امليثاق مقرتحات متعلقة باملواصفات املعامرية للعامرات، فمن ناحية تشكيل الواجهات تتقاطع هذه املواصفات مع تلك التي 

خصت بها املنازل املغربية غري أن األحجام املورفولوجية للعامرات و علوها و كذلك أبعاد البقع األرضية التي أنجزت أو ستنجز 

فوقها تفسح املجال لرتكيبات خاصة بالعامرات. وعليه يقرتح امليثاق العمل عىل استغالل هذه الخصائص من أجل توسيم واجهات 

العامرات بالخنيفرة خاصة فيام يتعلق بتشكيالت الربوزات واألروقة والتتويج مع تعليم املستويات و الفتوحات وعىل الخصوص 

شمل الزوايا مبعالجة معامرية خاصة.

إليها  أشارت  كام  للمدينة  املعامرية  الخصوصيات  إلبراز  مكانا  الخنيفرة  يف  العامرات  واجهات  تكون  أن  عىل  أيضا  امليثاق  يركز 

الواقيات املزخرفة. و بإمكان هذه  املرجعيات املعامرية املقرتحة وكذلك إلدماج أمناط معامرية معارصة كالنمط الذي يستعمل 

العامرات التي تتخذ أحجاماً مخالفة لألحجام السائدة فتصري بذلك عالمة معامرية باملدينة.

االقرتاحات، التوصيات و املواصفات املعامرية
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مواد و كساءات الواجهة

مواد و إطارات األبواب و النوافذ

التفاصيل املعامرية

رخام، جبص، حجر

نجارة خشبية أو معدنية

حجر / خرسانة

زخارف مستوحات من الفن االمازيغيحامية معدنية للنوافذ
ب املمنوعة

امية معدنية للنوافذ : األسالي
ح

ح بها
سمو

ب امل
امية معدنية للنوافذ : األسالي

ح

التفاصيل املعامرية

 بالخشب أو الحجر منحوت

التفاصيل املعامرية

 بالخشب أو الحجر منحوت

التفاصيل املعامرية

 بالخشب أو الحجر منحوت
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ب
ص

ألوان الن
ت

َوْسم الفتحا

معلقة  نباتات  و  زهور  أصص 

لتزيني الواجهة

ألوان الواجهة

ألوان الواجهة

ألوان الواجهة

ألوان النجارة

رص الزخرفية
ألوان العنا

الواجهات الخرضاء للمباين

َسِقيَفة خرضاء يف نفس ارتفاع الدرج

ط
رشائ

وسم 

 الواجهة

 الرتكيبات املمكنة للواجهات 
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ي سيتم تجهيزها
رص الت

العنا

ت الواجهة
مكونا

 صندوق الدرج 

 جسد الواجهة

النصب

صندوق الدرج التتويج

  التتويج

 تشكيل النصب

َوْسم الفتحات

تفاصيل مكونات الواجهة

صندوق الدرج جسد الواجهةالنصب

 بعض أمثلة تشكيل النتوءات

بيت اقتصادي مغريب
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01

بيت اقتصادي مغريب

تشكيل الواجهة

يتم إدماج العنارص املكونة للواجهة يف إطار تشكيل منسجم يأخذ بعني االعتبار توسيم الطوابق و النوافذ و األبواب بشكل متناسق و كذلك 

نفس اليشء بالنسبة للنتوءات و موقعها عىل الواجهة. كام يتم كذلك إدماج السلم وصندوقه يف توصيف الواجهة. أما فيام يخص قاعدة 

الواجهة سواء تعلق األمر  برشيط أو بالطابق السفيل بأكمله، وجب أن يشكل عنرصا أساسيا يف تشكيل الواجهة. و يف األخري من الرضوري 

إعطاء أهمية لتتويج الواجهة و اعتباره مكونا هاما يف تكوين هويتها املعامرية.

أحجام الواجهة

يجب تفادي أن تكون أحجام الواجهة فقط وسيلة للزيادة يف املساحة املستعملة للمنازل املغربية، بل أن تتعدى ذلك، و يف إطار ما تسمح 

به ضوابط البناء إىل أن تشكل مؤهال معامريا بحيث تنتج تشكيالت حجمية مختلفة و كذلك قابلة للدخول  يف إطار تنسيقات معامرية. و 

ميكن التنويع كذلك يف قياسات النتوءات و تداخالتها.

مواد و كساءات الواجهة

يجب أن تكون هذه العنارص ذات جودة عالية و مثبتة بإتقان عىل الواجهة. كام يجب أن تُعطى لها كل العناية نظراً لدورها الجاميل. و عليه 

وجب تفادي الكساءات و الطالءات القابلة لالتساخ برسعة و كذلك تلك التي تقتلع مبكرا كبعض أنواع الزليج التي يجب منعها من االستعامل 

عىل الواجهات. و تستعمل هذه العنارص لتوسيم أجزاء الواجهة خاصة عىل مستوى الجزء السفيل و التتويج و الفتوحات يف النوافذ و األبواب. 

ومن املواد املستحب استعاملها األجور أو الحجر املسطح أو الرخام أو الجبص املنقوش أو البجامط أو الخشب... إلخ

النجارة الخشبية و املعدنية 

يجب أن تشكل األبواب و مرصاعي النوافذ و الدرابيز عنرصا هاما إلضفاء جاملية عىل الواجهات، و بإمكان هذه العنارص أن تحمل مقومات 

توصيف الواجهة و إعطاءها طابعا متميزا. و تفادياً لألشكال السائدة و املتكررة وجب استخدام الشكيالت و الزخارف بشكل منسجم بني كل 

عنارص النجارة يف الواجهة. كام يجب الرتكيز عىل أسلوب الزخارف املغربية املوريسكية واالمازيغية خاصة. 

ألوان الواجهة

أما بالنسبة للّون األسايس املخصص للواجهات حسب املرسوم الجامعي ملدينة خنيفرة فهو اللون البني. و يجب ان تكون تركيبات األلوان 

متناسقة و متجانسة مع املباين املجاورة لتضفي عليها مظهرا متناغام و أنيقا.

الواجهات الخرضاء للمباين

يف ما يخص عملية تخضري الواجهة الذي يعترب عنرص زينة للواجهات: فهو ميثل أيضا التعبري عن الوعى البيئي. خصوصا أن السياق العمراين و 

املعامري ملنطقة خنيفرة معدين للغاية. لذلك ينبغي أن  تتوفر واجهات البنايات عىل هياكل معدنية أو خشبية لتثبيت النباتات مبنية كانت 

أم معلقة.

االقرتاحات، التوصيات و املواصفات املعامرية
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يشمل دفرت املواصفات املعامرية عىل العنارص املعامرية و التوجيهات و التفاصيل التصميمية التي تخص كل نوع يف البنايات كام تم تصنيفها عقب مرحلة التشخيص و هي كالتايل :

- بيت اقتصادي مغريب

- العامرات

- فيالت

- الوحدات الصناعية

- املرافق و املؤسسات العمومية و الخاصة  
يقوم دفرت املواصفات املعامرية كذلك بتقديم مجموعة من النامذج املعامرية و العمرانية املرجعية الواجب احرتامها و االعتامد عليها بغية تعزيز جاملية معامرية مبدينة خنيفرة.

-4  دفرت املواصفات املعامرية

دفرت املواصفات املعامرية

05 03 02 01

بيت اقتصادي مغريب

- مكونات الواجهة

- الحجم

- ألوان الواجهة

- املواد الظاهرة

- أبواب و نوافذ

- النجارة الخارجية

- تجهيز األبواب و النوافذ 

- رشفات املدخل

- الواجهات الخرضاء للمباين

- التجهيزات التقنية  

- الحجم و األسلوب

- عنارص الواجهة

- مبادئ تركيبات الواجهة

-  تفاصيل معامرية

- الحجم 

- أبواب و نوافذ

- الواجهات الخرضاء للمباين

- سور فيال

- التجهيزات التقنية

 

النمط  عن  عموميات   -

املعامري للمرافق و املؤسسات

 

املرافق و املؤسسات   العامرات فيالت
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إن اعتامد مرجعية معامرية ملدينة خنيفرة بشكل منهجي يطرح مسألة الطرق و الوسائل التي ميكن من خاللها تطبيقها و التي ، كام هو معلوم ال ميكن تفعيلها بشكل تلقايئ أو مبجرد 

اإلعالن عنها و االتفاق حولها إذ أن اعتامد منهجية إرادية مسألة رضورية ، يف هذا حيث يجب االستناد عىل العنارص التالية لضامن نجاحه :

-3  تَْجِسيد املرجعية املعامرية ملدينة خنيفرة

االقرتاحات، التوصيات و املواصفات املعامرية

تحقيق إجامع ولو نسبي حول املراجع املعامرية مبوجب امليثاق من طرف 

الجهوي  املجلس   و   ، الحرضية  الوكالة   ، املنتخبني   ، املحلية  السلطات 

للمهندسني املعامريني  

و  تطبيق  ألجل  أعاله،  املذكورين  الرشكاء  طرف  من  إرادية  مقاربة  نهج 

ترسيخ املراجع املعامرية. و هذا رشط ال غنى عنه من أجل ضامن تطبيقها 

و ال يتعلق األمر هنا بفرض أسلوب  معامري معني بل بدعم السامح بتحلل 

األساليب املعامرية و تضاربها بشكل غري متجانس

الحرضي  املشهد  توصيف  رضورة  حول  تتمحور  تحسيسية  بحملة  القيام 

ملدينة خنيفرة فيام يتعلق باملسائل املتعلقة بتاريخها و ارتباطها بالثقافة 

املغربية و تعزيز جاذبيتها الحرضية 

جميع  حول  نقاش  حلقات  و  دورات  تنظيم  عىل  الحملة  هذه  استناد 

وجه  عىل  و  خنيفرة،   ملدينة  املعامرية  باملواصفات  املتعلقة  اإلشكاليات 

الخصوص تاريخ الهندسة املعامرية و األساليب املعامرية  التي تم اعتامدها 

كمرجعيات

املشهد  توصيف  عمليات  كل  املعامريني مبسؤولياتهم يف  املهندسني  تذكري 

الحرضي ملدينة خنيفرة. عىل أساس استعدادهم املهني للقيام بهذه املبادرة، 

املراجع  ترجمة  و  باستيعاب  لهم  تسمح  التي  الوسائل  ميتلكون  أنهم  مبا 

املعامرية إىل مقرتحات ملموسة

إدماج املجلس الجهوي للمهندسني املعامريني كرشيك أسايس، و ذلك من 

العاملني مبدينة خنيفرة عىل وجه الخصوص. هذا باإلضافة  خالل أعضائه 

إىل املتابعة املستمرة من طرف الوكالة الحرضية،  لدرجة استيعاب املراجع 

املعامرية ملدينة خنيفرة من قبل املهندسني املعامريني

01

02

03

04

05

06
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يتطلب تعزيز جاملية املشهد املعامري ملدينة  خنيفرة عملية توصيف تتمحور حول مراجع معامرية مستنبطة من خالصات التشخيص و تستند عىل العنارص التالية :

       

- تزويد املدينة مبراجع معامرية مستوحاة من الهندسة املعامرية العربية املوريسكية و الهندسة املعامرية االمازيغية ؛ 

- الحفاظ عىل انفتاح املدينة عىل األمناط املعامرية األخرى كالهندسة املعامرية املعارصة عىل وجه الخصوص ؛ 

- االعتامد عىل األشكال املستوحاة من الفن االمازيغي إلنشاء زخارف معامرية ذات خصوصية ؛

-2  عنارص توصيف الهندسة املعامرية ملدينة  خنيفرة

الرتاث االمازيغي العامرة العربية املوريسكية 

مرجع الهندسة املعامري املعارصة اإلرث املعامري الكلونيايل

لوحة املواصفات املعامرية
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ميثاق الهندسة املعامرية و املنظر العمراين ملدينة خنيفرة  

أفرز إعداد امليثاق الهندسة املعامرية و املنظر العمراين ملدينة خنيفرة عددا من التوصيات العامة تبغي تشكيل إطار عام من اجل تزويد مدينة خنيفرة بطابع معامري متفرد يساهم يف 

تجويد إطار عيش الساكنة من جهة وتسويق املدينة عىل املستوى الوطني والعاملي من خالل الرفع من مستوى جودة املنظر املعامري وتأطري املشاريع املعامرية الكربى من جهة أخرى.

تتعاطى هذه التوصيات مع الطابع األفقي للهندسة املعامرية من خالل اقرتاح تدخالت تهم كل مراحل إنتاج املنظر املعامري:

-1 التوصيات العامة للميثاق 

01

06

07

08

09

10

02

03

04

05

وضع منهجية مشرتكة يف مجال الجودة املعامرية تهم 

املتدخلني وإعداد خطاب  الرؤى ما بني جميع  تقارب 

واقعية  أهداف  إىل  باإلضافة  املوضوع  حول  واضح 

مدعمة بيشء من الطموح.

إىل  بالنسبة  املعامرية  الجودة  أهمية  إىل  االعتبار  رد 

السكن االجتامعي الذي غالبا ما يختزل البناء يف بعده 

اإلسكاين فقط

تنظيم مهن البناء يف اتجاه تعزيز جودة التنفيذ؛ كرشط 

رضوري للجودة املعامرية

األساسية  العنارص  كأحد  املعامرية  الهندسة  تكريس 

لتجويد إطار عيش ساكنة مدينة خنيفرة

النموذجية  التصاميم  لتجربة  موضوعي  تقييم  إعداد 

التي سادت عرب املشاريع العمرانية الكربى التي عرفتها 

املدينة وذلك قصد تحصيل دروس هذه املامرسة ،التي 

كانت لها دواعيها املوضوعية ، وتداعياتها عىل املنظر 

املعامري والعمراين،

رد االعتبار إىل الهندسة املعامرية السكنية عىل اعتبار 

مؤهالتها الجاملية التي غالبا ما تغيب وراء اهتاممات 

وظيفية و سوسيو اقتصادية مرتبطة مبجال اإلسكان ؛ 

خاصة فيام يتعلق بالسكن االقتصادي

متواصل  وبشكل  املعامريني  املهندسني  تذكري 

مبسؤوليتهم فيام يتعلق بالجودة املعامرية؛

اإلنتاج  عملية  تشوب  التي  االختالالت  كل  تقويم 

املعامري ويتعلق األمر برضورة محاربة كل املامرسات 

املؤدية للرداءة املعامرية سواء كانت فنية أم مهنية أم 

مسطرية؛

أي  مقومات  كأحد  املعامرية  الهندسة  مع  التعامل 

سياسة تروم إىل التسويق الحرضي ملدينة خنيفرة

الحرضي إىل مناسبات  التأهيل  إعادة  تحويل عمليات 

إلعادة التأهيل املعامري لألحياء املعنية؛

تحسني الجودة املعامرية يف 

مدينة خنيفرة

االقرتاحات، التوصيات و املواصفات املعامرية
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ميثاق الهندسة املعامرية و املنظر العمراين ملدينة خنيفرة  

-توفر مدينة خنيفرة عىل موروث معامري يتميز ببساطته وتنوعه. موروث يشكل خزانا ملجموعة من األشكال الهندسية املتفردة ميكن ان ينهل منها املهندسون املعامريون وأن يؤسسوا انطالقا 

منها البتكارات معامرية فريدة؛ 

-سيطرة الصورة املعامرية املتولدة عن االنتشار الكثيف للسكن االقتصادي الذي يطبع منظره العام نوع من التكرار و الرتابة والذي أتبت التحليل بأن إنتاجه املعامري تسيطر عليه بعض الجهات 

ال متت ملهنة الهندسة املعامرية بصلة غري أنه تتم مباركتها من طرف مهندسني معامريني؛

-ظهور بعض املنشآت املعامرية املثرية لالهتامم والتي تقطع من جهة، مع األمناط السائدة وتفتح مدينة خنيفرة عىل تجارب معامرية جديدة من جهة أخري.

ملخص امليثاق عىل مستوى الهندسة املعامرية 

ملدينة خنيفرة



181

ملخص تقرير الدليل املرجعي   

ميثاق الهندسة املعامرية و املنظر العمراين ملدينة خنيفرة  

تهدف الدراسة املتعلقة بإعداد ميثاق الهندسة املعامرية و املنظر العمراين ملدينة خنيفرة إىل وضع مرجعيات متفق عليها من طرف جميع الجهات املعنية بهذين املجالني كفيلة بالرفع من الجودة 

املعامرية و العمرانية للمدينة عرب توجيه اختيارات املسؤولني وتدخالت املهنيني.

و تعترب هذه الوثيقة، التي ليست ملزمة، نتاجا ملنهجية تشاركية بني جميع املتدخلني من أجل خلق توافق حول العنارص املرجعية التي مبقدورها أن متيز الصورة العمرانية و املعامرية ملدينة خنيفرة.

و بأن تضفي عليها طابعا خصوصيا مستمدا من تاريخها ، خاصة فيام يتعلق بالجاذبية الرتابية ودور الهندسة املعامرية واملعامر يف تقويتها من جهة وبتوفري إطار عيش الساكنة بجودة معامرية و 

عمرانية عاليتني من جهة أخرى.

تدرجت منهجية إعداد امليثاق حول محورين أساسيني: املنظر املعامري و املنظر العمراين

- أهداف ميثاق الهندسة املعامرية و املنظر العمراين

- منهجية امليثاق

عىل مستوى    

املنظر املعامري
عىل مستوى    

املنظر العمراين

التوصيات العامة  املرجع املعامري

املامرسات 

التصورية 

املنتجة للجودة

جغرافية املقرتحات

املعامرية

املواصفات

 املعامرية

املواصفات

 العمرانية

ملخص

 التشخيص

ملخص

 التشخيص

الهندسة  ميثاق 

املعامرية و املنظر 

ملدينة  العمراين 

خنيفرة  



ميثاق الهندسة املعامرية و املنظر العمراين 

ملدينة خنيفرة  

اململكة املغربية

وزارة إعداد الرتاب الوطني و التعمري و اإلسكان و سياسة املدينة

MARS 2017

ROYAUME DU MAROC

 Elaboration de la
Charte Architecturale de la ville de Khenifra

Abdelhadi BENCHAFAI  - Architecte - Urbaniste

ANALYSE DIAGNOSTIC



MARS 2017

ROYAUME DU MAROC

 Elaboration de la
Charte Architecturale de la ville de Khenifra

Abdelhadi BENCHAFAI  - Architecte - Urbaniste

ANALYSE DIAGNOSTIC



ABDELHADI BENCHAFAI

ARCHITECTE D’ENA



Plan d’Aménagement et Perspective de Développement de la ville de Khénifra 
Phase 2 : Mission II : Dossier « Plan d’aménagement à soumettre à l’EP et aux DC » 

75 
 

Règlement d’aménagement 

8. ANNEXE 2  
Cahiers   des   charges   des plans de  redressement urbanistique ou de restructuration de 
quartiers en zone HCE 

Cette annexe fait partie intégrale du règlement du Plan d’A Plan d’Aménagement et Perspective de 

Développement de la ville de Khénifra.  

L’organisation de ce volet en annexe a été dictée par l’aspect pratique de son utilisation sans alourdir 

outre mesure la consultation des autres titres du présent règlement. 

  

N° DU PLAN DE REDRESSEMENT Nom du Quartier 
RE.UR-01-11 «HAMMOU NKHASSA » HCE 

RE.UR-02-11 « AABITE» 

RE.RU-03-11 « EL MASSIRA » 

RE.RU-04-11 « EL QORS » 

RE.RU-05-11 « FATH » 

RE.RU-06-11 « ASSAKA BOUAZZOU » 

RE.RU-07-11 « BOUYEMHAGEN » / Amalou Ighriben  

RE.RU-08-11 « OUSHAQ » 

RE.RU-09-11 « AIT HADOUN HLIMA » 

RE.RU-10-11 « AHATTAB (1, 2 ET 3)» 

RE.RU-11-11 « FARRA  HCE 

RE.RU-12-11 « MOHA BOUAZZA » 

RE.RU-13-11 « TAZZART IAARADEN » 

RE.RU-14-11 « SIDI BOUTZOUGHARTE -LA SCIERIE - » 
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