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I. INTRODUCTION

Le grand Casablanca a été dotée d'un schéma directeur d'aménagement urbain qui a fixé ses
grandes orientations d'aménagement pour cette ville pour les vingt ans à venir. Ce document de
référence homologué en 2010, a mis l'accent sur la nécessité de :
 Maîtriser la croissance urbaine de la ville-centre de Casablanca et ses pôles périphériques ;
 Organiser la croissance régionale au-delà de la « couronne de Casablanca » et de sa ceinture
verte à partir de pôles périphériques ;
 Ouvrir à l'urbanisation 25000ha dont 20000ha sont dédiés à l'habitat et aux équipements
d'infrastructure et de superstructure et 5000ha pour les activités économiques et la logistique ;
 Organiser le développement urbain dans le cadre d'une Trame Verte Régionale de près de
14358Ha ;
 Fournir un effort d'équipement important, notamment dans le domaine des transports de
masse (LGV, RER, tramway...) de l'habitat (résorption de 1000 ha d'habitat précaire), et des
urbanisations nouvelles (viabilisation de 1000 ha par an).
Si ces grandes lignes ont été respectées lors de la déclinaison du SDAU de 2010 à l'échelle des
plans d'aménagement, il n'en demeure pas moins que la Trame Verte Régionale et les zones
inondables ont soulevé des difficultés dans leur traduction spatiale à l'échelle locale. Il en est de
même de la question du chevauchement entre les espaces réservés à l'habitat et ceux dédiés à
l'industrie.
Afin d'approfondir la réflexion sur ces questions et d'apporter des réponses concrètes permettant
de mieux préciser les contours de chaque composante, une nouvelle version du SDAU a vu le
jour. Cette étude s'est assignée comme objectifs :
 La délimitation à une échelle appropriée de la Trame Verte Régionale projetée par le
SDAU et la définition des dispositifs de sa mise en œuvre ;
 L’évaluation des capacités budgétaires des collectivités locales pour faire face aux coûts
de la mise en œuvre de la TVR issue de cette étude ;
 La délimitation des zones inondables, notamment celles des oueds, en fonction des études
spécifiques réalisées récemment par l'Agence du Bassin Hydraulique du Bouregreg et de
la Chaouia ;
 La clarification et la mise au point des interférences ou chevauchements entre les zones
d'activités et les zones d'habitat ;
 La définition du zonage approprié des territoires se retrouvant, le cas échéant, à l'issue de
cette nouvelle délimitation en dehors de l'emprise de la trame verte régionale et des zones
inondables.
En gardant son aspect rural, la commune d’Echellalate maintien sa vocation agricole comme
principale activité économique, mais d’autres activités prennent place progressivement dans son
économie locale, notamment l’industrie. Les changements que connait cette commune revient au
fait qu’elle est localisée a proximité de la région de Casablanca en pleine dynamique
économique.
L’objectif principal du présent rapport est de justifier les options d’aménagements retenues par le
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plan d’aménagement de la commune d’Echellalate, et ce conformément aux orientations du
Schéma Directeur d’Aménagement Urbain du Grand Casablanca de 2014. Il consiste en la
définition des options d’aménagement selon une vision prospective et cohérente intégrant des
grandes infrastructures aéroportuaires, ferroviaires et routières et des nouveaux projets autorisés.
Un travail minutieux de déclinaison des dispositions à des échelles plus fines du contour des
composantes de la Trame verte régionale, a été effectué en tenant compte des impératifs et de
l’architecture globale du concept, ce qui à dégager des espaces qui ne font plus partie ni de la
Trame verte régionale ni des autres espaces déjà définis par le SDAU. Généralement, ces espaces
se trouvant en dehors de la Trame verte régionale ont été affectés à une occupation du sol
cohérente avec leur configuration et avec les zones limitrophes définies par le SDAU.
Cette réadaptation a eu un impact sur certains secteurs, notamment au Sud et au Nord de
l’aéroport « de Tit Mellil » et à l’Est de la commune d’Echellalate. Cet état de fait impose une
révision partielle des options d’aménagement relatives à ces secteurs, tel qu’ils sont délimités et
présentés graphiquement. Cette révision consistera principalement à proposer une vocation
appropriée, tout en restant compatible avec les dispositions du SDAU de 2014 et en intégrant la
dynamique urbaine opérée depuis son homologation, le long des grands axes routiers (RN09),
ainsi que la mise en place d’un référentiel réglementaire, devant participer à l’organisation et à la
maitrise du développement spatial du territoire.
Le rapport expose l’organisation du territoire de la commune d’Echellalate et son potentiel de
développement, les composantes qui contribuent à mettre en exergue, les secteurs qui feront
l’objet d’une planification durable, les secteurs naturels à préserver et les actions qui devront être
entreprises.
Le rapport justificatif du plan d’aménagement de la Commune d’Echellalate compte trois parties
essentielles :
-

La première partie présente des données actuelles de la zone objet de l’étude ;

-

La deuxième partie présente les options du SDAU révisé pour la commune d’Echellalate ;

-

La troisième partie explique le parti d’aménagement qui justifie : la trame viaire, trame
verte, les vocations spatiales, les zones d’activités ainsi que les zones urbaines.
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Situation géographique
D'une superficie totale de 5860 ha, la commune d’Echellalate est limitée au Nord par les
Communes de Mohammedia et de Aïn Harrouda, à l'Ouest, par l’Arrondissement de Sidi
Moumen, au Sud par la commune de Sidi Hajjaj, à l'Est par les communes de ben Yakhlef, Sidi
Moussa Al Majdoub et Sidi Moussa Ben Ali.
Sur le plan géographique la commune d’Echellalate se trouve limitée entre l’oued El-Maleh et
les autoroutes A3 et A5.

Situation géographique de la commune d’Echellalate
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II. ETAT DES LIEUX

1. Equipements publics :
 Equipement d’enseignement
Le secteur public dispose de 7 écoles autonomes et quatre écoles satellites.
Le secteur public secondaire dispose de 2 collèges. Alors que le secteur public d’enseignement
qualifiant dispose de 2 lycées, récemment construits.
 Equipements de santé
La commune d’Echellalate abrite 1 centre de santé, ainsi que les installations de l’institut
pasteur, les champs d'activités développés au sein de cette institution concernent la recherche
scientifique, les analyses biologiques, les prestations de service en sécurité Alimentaire et
environnement, et la production de produits biologiques.
 Equipements sportifs
La commune d’Echellalate dispose de trois clubs sportifs : Club Equestre Lalla Soukaina (RN
N°9) ; Club Royal d’Aviation (Ouled Sidi Abdenbi) et Centre récréatif de la forêt Oued El Maleh
(RP 3019).
 Equipements sociaux
La commune d’Echellalate abrite une maison de jeunes. D’autres équipements sociaux ont été
construits dans le cadre de l’Initiative nationale du développement humain.
 Equipements de base des logements
90,4% des maisons sont équipées en cuisine, 86,6% en W.C., 1,7% en eau courante et 84% en
électricité.
 Secteur d’activités
La commune d’Echellalate a subi la pression de l’extension industrielle de la ville de Casablanca
du côté Sud-Est. Ainsi, elle dispose d’un parc industriel important qui ne cesse de croitre, en
profitant de la disponibilité foncière et de la proximité de la ville de Casablanca et de la
commune de Mohammedia. Ce parc abrite des unités industrielles de différents types tel que :
fabrication de laine et filature, fabrication de bois, fonderie, emballage, caoutchouc et plastiques,
matériels de construction …etc.
Le développement de l’activité industrielle montre que la commune d’Echellalate est appelée à
devenir un véritable pôle industriel à l’Est de la Casablanca. C’est une zone à forte demande
d’investissement en dehors des zones d’activités existantes.
 Secteur agricole
Dans le territoire d'Echellalate, les superficies agricoles ont atteint 5.135 ha, dont 1.906 ha sont
irrigués. Ainsi, la commune est considérée comme étant l'une des zones les plus importantes en
matière de maraîchage (pommes de terre, tomates,). Elle est par ailleurs, dotée de ressources en
eau mobilisables très importantes (Oued Hassar, nappe de la Chaouia, puits,).
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Qualité des terres agricoles dans la zone Est du Grand Casablanca
 Activité touristique
L'activité touristique au niveau de la commune d’Echellalate reste très limitée, malgré les atouts
dont dispose ce territoire et sa proximité de deux grandes villes à savoir Casablanca et
Mohammedia. La commune n'abrite aucune infrastructure hôtelière. Le site des cascades, dont
l'état s'est dégradé, donne l'impression d'un espace abandonné. Un projet de réaménagement et de
réhabilitation du site est en cours.
Le deuxième endroit qui attire la population des villes de Casablanca et de Mohammedia est la
forêt d'Oued El-Maleh. Cet espace est doté d’infrastructures d’accueil, mais qui devront être
améliorées pour répondre aux différentes attentes des citoyens.
 Transport et circulation
La commune est dotée d'une importante infrastructure routière, composée de deux tronçons
d'autoroutes (A3 et A5), elle est également desservie par d'autres catégories de routes, nationale
(RN09), provinciale et des pistes (voir carte ci-dessous).
Cependant, malgré l'importance de ce réseau, le transport fait défaut. En effet, l'espace de la
commune n'est lié par aucun moyen de transport formel et adéquat, à la hauteur des aspirations
de la population, dont la principale activité est soit à Ain Harrouda, à Mohammedia ou dans l'une
des préfectures de Casablanca, notamment Sidi Moumen.
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Réseau routier dans la zone Est du Grand Casablanca

 Analyse environnementale : potentialités, risques et menaces
La forêt d’Echellalate couvre une superficie de 246 ha au niveau de la commune, dont 3ha sont
réservés à un espace récréatif par la commune, dans le cadre d'une occupation temporaire du
domaine forestier. Cependant, cette forêt risque d'être compromise en raison des risques de
déforestation.
Par ailleurs, la commune d’Echellalate est traversée par l’oued El-Maleh, qui pourrait provoquer
des inondations locales temporaires au niveau de son emprise. Cet oued peut connaître des crues
torrentielles, en cas de pluies violentes. La protection de cette bande fragile reste nécessaire.

Enjeux naturels du territoire dans de la commune d’Echellalate
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 Assainissement liquide et solide
En général, les logements raccordés au réseau d’égout public de la commune ne cessent
d’augmenter, et ce grâce aux nouveaux projets de recasement, le reste des logements utilisent
encore les fosses septiques et des rigoles à ciel ouvert pour l’évacuation de leurs rejets liquides.
On imagine, en effet, l’impact sur la santé publique et les eaux souterraines de la nappe
phréatique fortement sollicitée pour l’activité agricole.
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III. PREVISIONS ET ORIENTATIONS DU SDAU 2014 POUR LA COMMUNE
D’ECHELLALATE

Destination générale des sols du Schéma Directeur d’Aménagement Urbain
-Commune de Echellalate-

Au plan spatial, le SDAU révisé en 2014 préconise pour la commune d’Echellalate :
-

Une zone d’activités industrielle au centre nord de la commune, qui s’étale sur une
superficie de 215ha ;

-

Un parc d’activités au Nord Est de la commune, pouvant accueillir des activités tertiaires
et de services. Sa superficie globale est environ de 200ha ;

-

Trois zones urbaines denses au Nord, au centre et au sud de la commune. Elles
constituent ensemble une superficie de 750ha ;

-

Une zone partiellement bâtie au centre de la commune. Cette zone a une vocation à
assurer une couture et une transition entre l’espace bâti et l’espace naturel et une
pénétration de ce dernier dans la ville. La limite de la bande de front urbain avec l’espace
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urbain est repérée sur la carte de destination générale des sols : c’est la ligne « de front
bâti ». Une pénétrante verte présente une ligne « de front bâti » de chaque côté ;
-

Un espace rural à constructibilité limitée, dont la vocation principale est de demeurer un
espace ouvert non construit ;

-

Une trame verte de l’espace rural qui reçoit les mêmes règles que les espaces agricoles
d’intérêt majeur, assorties d’une règle supplémentaire : aucune construction nouvelle ne
peut s’édifier à plus de 20mètres d’une construction existante, sur la même parcelle ou
sur une parcelle adjacente, afin de limiter le mitage ;

-

Une bande de la zone naturelle à protéger (ZNAP) couvrant la bande ouest du territoire :
c’est une zone de protection de la forêt d’Echellalate et de l’oued El-Maleh ;

En matière d’infrastructure le SDAU définit des tracés de :
-

Elargissement de RN09 à 60m en tant que voie structurante parallèle à l’autoroute A5 ;

-

Grand centre commercial à l’est de l’autoroute A5 et à cheval entre les deux zones de
services I5. Cette zone indique la nécessité de réserver au moins 10ha pour une grande
zone commerciale, dans le parc d’activités où se trouve le symbole. Dans les zones
commerciales ainsi délimitées, un nombre d’emplacements de stationnement d’une
surface équivalente au double des surfaces de vente doit être prescrite.

D’autres orientations de mise à niveau globale, préconisées par le SDAU du Grand Casablanca,
portent sur des axes qui concernent la commune d’Echellalate sont les suivants :
-

Résorption des bidonvilles et de l’habitat insalubre (douars Brahma 1 et 2) ;

-

Amélioration des conditions de transport notamment par la création d’infrastructures de
transport de masse (RER, LGV…) ;

-

Implantation des équipements structurants de
(économiques, environnementaux, de loisirs…) ;

-

Amélioration de la qualité architecturale et urbaine de la commune.

dimension régionale,

nationale

Le SDAU recommande le développement de la commune d’Echellalate, en liaison avec son
environnement immédiat, dans la continuité de la ville de Mohammedia et en articulation avec
les orientations d’aménagement du grand Casablanca et son développement en direction de l’est.
Afin de prévenir les risques et de préserver la nature, une trame régionale d’espaces ouverts a été
définie par le SDAU. Elle est considérée comme étant une base fondamentale pour la répartition
des espaces urbanisables. Elle se compose des espaces boisés, des lits d’oueds, des meilleures
terres agricoles considérées dans de SDAU comme Espaces Agricoles d’intérêt Majeur, des
zones inondables et des espaces verts. Les possibilités de construction sont limitées dans cette
trame ou interdites, et ce conformément au règlement d’aménagement.
Le SDAU préconise également le développement d’un grand parc d’activités industrielles. La
commune d’Echellalate devrait recevoir des parcs d’activités neufs d’une superficie cumulée de
415ha ; Et prévoit aussi, l’élargissement et le renforcement des voies d’aménagement
d’Echellalate et l’aménagement d’un parc naturel (les cascades), ainsi que la projection d’une
nouvelle gare routière accessible à partir de la RN9.
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IV. PREVISIONS DEMOGRAPHIQUES ET LOGEMENT

Pour la commune d’Echellalate, la population à terme de son urbanisation est estimée en
fonction des options d’aménagement retenues. Les correspondances entre les caractéristiques
réglementaires des différents secteurs et les capacités théoriques en termes de population ont été
établies suite aux éléments suivants :
-

Surface foncière de référence pour le calcul : 10000 m² (1ha) ;

-

Application d’un coefficient de pondération pour la voirie et les équipements ;

-

Coefficient d’Occupation du Sol (COS) et minimum parcellaire ;

-

Application d’un coefficient de pondération pour la répartition entre habitat et
activités ;

-

Surface brute par logement ;

-

Taille moyenne du ménage.

Pour passer des prévisions démographiques à des prévisions sur le logement, il est nécessaire de
prendre en compte l’évolution des familles en se basant sur la taille moyenne des ménages
(TMM) de 5.
Sur la base de ces calculs la population à terme de la commune d’Echellalate sera de
l’ordre de 250 000 habitants.
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V. PARTI D’AMENAGEMENT
Le projet du plan d’aménagement de la commune d’Echellalate porte sur une superficie de 5860
ha. Elle englobe des zones nouvellement ouvertes à l’urbanisation. Elle compte accueillir des
zones d’activités, zones résidentielles et des infrastructures routières, autoroutières et ferroviaires
de rang national. Cette vocation spatiale mixte, vise à créer un équilibre entre la demande en
logement et l’emploi. Dans cette perspective, le document vise à consolider les fonctions
(Activités - Habitat) et projeter des équipements de service et loisir. Cette composante intégrée
va renforcer l’attractivité du territoire et offrir à ses habitants un cadre urbain de qualité en
termes d’activités, d’habitat et de loisir.
Dans ce sens, le parti d’aménagement vise à :
-

Améliorer l’attractivité du territoire par une infrastructure viaire et ferroviaire structurante ;

-

Assurer l’accès de la population aux équipements et aux services de base;

-

Revaloriser l’espace public et assurer un meilleur partage de son usage;

-

Favoriser la mixité urbaine et fonctionnelle (zones d’activités, zones résidentielles,
équipements et espaces publics) ;

La vision du plan d’aménagement de la commune d’Echellalate s’articule autour d’options
générales suivantes :



Infrastructure viaire, ferroviaire et aéroportuaire

Pour assurer une meilleure communication entre le future centre urbain d’Echellalate et les villes
de Mohammedia et de Casablanca, une desserte en transport public efficace et l'implantation
d'activités qui favorisent une mixité sociale et fonctionnelle (emploi, zones résidentielles,
espaces de détente et de loisirs…) doit être mis en œuvre.
Afin de soulager le transport et l’accessibilité au sein de la commune et entre la commune et sont
environnement, certaines options d’aménagement doivent être prises en compte :
-

-

L’aménagement d’éco-boulevards primaires auxquels seront adjoints des boulevards
secondaires plantés séparant les secteurs entre eux et des boulevards de dessertes locales ;
Le stationnement devra être géré d’une façon rationnelle et rigoureuse ;
Programmation d’un échangeur autoroutier au Sud qui renforcera le liaisonnement de la
commune et le reste du territoire national ;
Le schéma viaire est conçue d’une manière à desservir l’ensemble du territoire, et ce pour
assurer la fluidité du transport à long terme en prenant en compte les infrastructures
existantes à savoir les deux autoroutes et les futures lignes RER et LGV ;
Les lignes RER et LGV sont prévues avec la projection d’une gare (P50) au Sud-Est de la
zone I5 ;
La ligne LGV programmée va créer une coupure physique du territoire entre les zones
ouvertes à l’urbanisation et les zones naturelles. Ce tracé est conçu de manière à éviter l’
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-



existant, notamment les projets autorisés. Des aménagements spécifiques doivent être
programmés pour assurer la continuité spatiale et fonctionnelle du tissu urbain ;
Programmation de larges emprises de voies avec des aménagements adéquats ;

-

Assurer les « coutures » et raccordements du réseau existant avec les voies nouvellement
créées ;

-

Elargissement de la RN09 à 60m ce qui permettra de valoriser cet axe routier structurant
et de catalyser le développement urbain, notamment entre l’autoroute A3 et l’aéroport de
Tit Mellil ;
Projet de spécialisation de l’aéroport de Tit-Mellil :

Les autorités compétentes comptent développer l’aéroport de Tit Mellil en tant qu’aéroport
spécialisé en aviation d’affaire au niveau du Grand Casablanca. Ce projet ambitieux influencera
indéniablement le développement du futur pôle urbain d’Echellalate. Les servitudes
aéronautiques de dégagement ont été prises en considération et ce, afin d’assurer la protection de
la population et d’assurer le bon fonctionnement technique de cet aérodrome, dans son extension
maximale. Il est à rappeler que le plan de servitudes aéronautiques de dégagement délimite les
zones à l’intérieur desquelles la hauteur des constructions ou d’obstacles de toute nature est
réglementée. De ce fait, tout projet de construction, de lotissement ou d’aménagement urbain
doit être soumis à l’examen et à l’approbation préalable des services techniques compétentes, et
ce conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
En général, les perspectives de fonctionnement des déplacements et des transports vont être
radicalement transformées et évoluées, par la mise en place de la gare qui servira pour les lignes
LGV et RER. Le territoire sera finalement doté d’une infrastructure autoroutière, ferroviaire et
aéroportuaire de rayant national, ce qui renforcera l’attractivité urbaine et catalysera davantage
son développement futur.


Trame verte

La commune d’Echellalate est un pôle urbain émergent à proximité sud de Mohammedia et est
de Casablanca, elle renferme un patrimoine vert et des entités paysagères de qualité : forêt, oued
El Maleh et terrains agricoles à haut potentiel agricole. La préservation de ce patrimoine est une
affaire stratégique pour le développement éco-touristique et durable de la commune et pour
l’ensemble oriental du Grand Casablanca.
Les aménagements des cascades d’Echellalate (patrimoine paysager de qualité) vont catalyser
l’attractivité touristique et de loisir de cette commune.
L’aménagement durable de la commune nécessite :
- La préservation des limites de la Commune en trame verte autour et au sein des zones
urbaines dédiées au logement et des zones d’activités.
- La protection de la nappe, dépollution d’Oued El-Maleh, limitation des rejets industriels
et contrôle de la décharge ;
- Une ceinture verte longeant l’autoroute urbaine de Casablanca (RP 35) pourrait être
aménagée pour recevoir des espaces verts de détentes, de loisir et des pistes cyclables ;
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- L’Oued El-Maleh qui constitue une principale source de richesse pour la commune
pourrait être le support du développement touristique attendu. Il demeure relativement
préservé grâce à son relief très encaissé ; L’emprise instable de l’oued El-Maleh est
frappée par une servitude non aedificandi ;
- La modernisation du secteur agricole et notamment les techniques d’irrigation vont
favoriser la promotion de l’agriculture urbaine biologique ;
- En dehors du centre urbain (zone d’habitat et d’industrie), le reste du territoire est
affectée aux activités agricoles maraichères, dont son règlement est bien défini dans le
règlement d’aménagement ;
- Une station d’épuration des eaux usées est programmée, au Sud-est du centre
d’Echellalate, pour résoudre le problème de traitements des eaux usées domestiques et
industrielles ;
- La programmation des espaces verts, des places, des placettes et des jardins dans une
succession reliée par des voies d’aménagement aux emprises généreuses, bordés d’arbres
d’alignement au feuillage dense, avec des trottoirs bien dimensionnés, qui répondent à
chaque fois aux exigences des usagers, suivant des fonctions et des besoins spécifiques
de la commune.
Dans sa partie Est du territoire, la commune est limitée par la forêt de l’oued El-Maleh qui longe
ledit oued, assurant une meilleure symbiose écologique. Ce patrimoine naturel vert, une fois
aménagé, continuera à jouer les fonctions suivantes :



-

Un poumon vert (dépollueur naturel) à l’extrême est de la commune ;

-

Une aire de loisir, de détente et de sport ;

-

Un espace de refuge ou d’évacuation de la population.
Activités

La Commune d’Echellalate continue à jouer le rôle d’un exécutoire industriel de Mohammedia et
de Casablanca en permettant d’accueillir sur son territoire une zone industrielle au sud de
l’autoroute RP35 et deux zones d’activités I 5 dédiées aux tertiaires et services.
Echellalate continue à se développer en liaison avec Sidi Moumen ce qui pourrait constituant
ensemble un bassin d’emploi à fort potentiel à l’est de Casablanca.
Le plan d’aménagement de la commune d’Echellalate offre, à travers les trois zones d’activités,
des opportunités foncières importantes permettront de diminuer la pression sur la ville de
Mohammedia et de Casablanca.
Parallèlement à ses activités agricoles de base, la commune continue à développer un potentiel
économique ambitieux et attractif en accueillant les flux d’extension industrielle parvenus des
communes limitrophes. Cette capacité à absorber ces mouvements d’influence des zones
industrielles et de services, se consolide avec l’implantation effective de certaines unités
industrielles de grande taille dans le nord de la commune (MAGHREB STEEL…).


Tourisme

Sa proximité de Mohammedia et de Casablanca en fait d’Echellalate un poumon vert et une
échappatoire incontournable de villégiature pour la population du Grand de Casablanca. A ce
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titre il est nécessaire de :
- Retrouver l’étymologie des Echellalates en réaménageant les cascades qui ont donné
naissance à la commune lui permettant d’être plus attractive ;
- Réorienter la commune vers l’écotourisme et le développement durable dans tous les
secteurs qui la composent afin qu’elle redevienne le poumon vert local et régional et lieu
préférentiel de loisir régional (forêt de l’oued EL-Maleh).


Vocation spatiale

Actuellement, la commune d’Echellalate conserve son caractère rural. Ce caractère est soutenu
par la nature de qualité des terres agricoles et son patrimoine naturel. La préservation et la
gestion rationnelle de ces espaces naturels et agricoles deviennent une tâche indispensable pour
un équilibre écologique durable.
L’aménagement du territoire d’Echellalate et du centre urbain en particulier est conçu pour
assurer les orientations suivantes :
- L’aménagement du centre urbain vise à assurer la mixité sociale, la qualité urbaine et
architecturale du bâti ;
- Des zones tampons sont prévues entre les zones résidentielles et d’activités ;
- La composition spatiale du futur pôle urbain d’Echellalate se distingue par trois zones
d’activités réparties sur la commune et des zones urbaines de densités différentes (habitat
collectif et individuel) :
o Une zone d’activités industrielle (I2) au centre nord de la commune, qui s’étale sur
une superficie de 260 ha ;
o Deux zones d’activités (I5) au Nord Est et au centre de la commune, pouvant
accueillir des activités tertiaires et de services. leur superficie globale est au environ
de 286 ha ;
o Trois zones urbaines mixtes au Nord, au centre et au sud de la commune, pouvant
accueillir un zonage mixte (A5, E4, E3s, E2, C3, B3, B4, D1 et D2) ;
o

Une zone partiellement bâtie au centre de la commune, pouvant accueillir un zonage
particulier (PBD2 et PBC3) ;

o La zone est d’Echellalate doit recevoir des Grands centres commerciaux (indiqué sur
le plan d’aménagement par la lettre G : Equipement privé d’intérêt Général),
constituant ensemble, environ 10ha et répartis sur l’ensemble oriental de la zone et ce,
pour assurer son bon fonctionnement urbain. La question de stationnement doit être
résolue à l’échelle de chaque équipement ;
o La zone est d’Echellalate doit recevoir aussi une centralité urbaine, marquée par
quatre places et reliée avec la nouvelle gare ferroviaire (qui pourrait servir au LGV et
RER). Cette nouvelle centralité, une fois réalisée, constituera une valeur ajoutée à la
moitié Est de la commune d’Echellalate.
- Le futur pôle urbain se trouve encerclé par les deux autoroutes (A3 et A5) et la ligne
TGV ;
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- Le programme de relogement et de recasement des bidonvilles est opérationnel ce qui
réorganisera du tissu urbain de la commune d’Echellalate.
Ainsi le périmètre d’aménagement d’Echellalate est divisé en plusieurs zones différenciées par
leur densité et les règles d’occupation et sont résumées dans le tableau suivant :
Surface du zonage projeté par le PA (en Ha)

Zonage
ZONES
D’HABITAT

A5
B3
B4
C3
D1
D2
E2
E3
E3s
E4
PBC3
PBD2

ZONES
D’ACTIVITES

I5
I2
I6s2

ZONES
NATURELLES

PJP
TVR
ZNAP
RA
RAS1

Surface

%

28
34
98
13
74
145
121
1 19
182
21
54
143
1032 18,4
286
260
215
13,5
761
102
1053
129
2247
298
3829 68,1

VI. EQUIPEMENTS PUBLICS
Face à la forte croissance urbaine que connait le Grand Casablanca et à la hausse continuelle des
prix du foncier et à sa rareté, la normalisation des équipements collectifs et la rationalisation de
la consommation du foncier devient au centre de la problématique de la mise en œuvre des
documents d’urbanisme.
Le nombre et la superficie des équipements à prévoir sont calculés, par le plan d’aménagement, à
partir d’une grille normative, en fonction de la capacité d’accueil (population d’accueil à terme)
des zones déjà urbanisées et/ou celles à ouvrir à l’urbanisation.
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La grille se présente sous forme de tableau qui définit des normes en fonction de seuils de
population et de superficies nécessaires et rationnelles, elle est utilisée avec une certaine
flexibilité chaque fois que la réalité du terrain le suggère.
A noter que les normes ont été réduites (le seuil de la population nécessaire a augmenté et la
surface de l’équipement a baissé) par rapport à l’ancienne grille normative sur la base de laquelle
ont été établis les anciens plans d’aménagements.
La nouvelle grille s’inscrit donc dans les objectifs suivants :
-

Programmation des équipements collectifs selon une approche réaliste ;
Optimisation des superficies ;
Distinction entre les équipements de proximité et les équipements structurants ;
Regroupement dans la mesure du possible des équipements en un seul pôle
dans un souci de multifonctionnalité, de polyvalence et de rentabilité ;
Recherche d’une équité foncière ;
Mise en œuvre des équipements programmés.

L’implantation des équipements inscrits au Plan d’Aménagement répond à deux préoccupations :
-

Résorber le déficit en termes d’équipements
Assurer l’accès de toutes les populations concernées aux équipements de base.
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NATURE DES EQUIPEMENTS
Utilisateurs

Surface en m²

1/8000
1/16000
1/32000

4000
8000
10000

1/16500

12000
15000

1/30000
1/100000
Variable

500-1000
15000-30000
variable

1/45000
1/20000
1/150000
1/150000

10000
2000
50000
5000

1/20000
1/45000
Variable
1/100000
1/45000
1/20000

3000
2000
1000
10000
3000
600

1/15000

3500
2.5 m²/hab

Enseignement "E"
Ecole Primaire
Collège
Lycée

Enseig. Professionnel "E"
C.Q.P/C.F.P
I.T.A

Santé "S"
Centre de Santé
Hôpital Local
Polyclinique

Sports "SP"
Grand Terrain de sports
Petit terrain de sports
Complexe Sportif
Salle Omnisports

Publics Services "P"
Complexe Socio-culturel
Commissariat de police
Arrondissement de police
Protection civile
Services Administratifs indéterminés
Maison de services publics

Cultuels "M"
Mosquée Vendredi

Espaces verts
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VII.

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Les composantes et les principes directeurs d’aménagement s’articulent autour des points
suivants :
-

Mener une action urbanistique volontariste ;

-

Une composition urbaine de qualité (une armature viaire forte, des espaces publics
généreux, des mails plantés, des percées visuelles, des repères urbains…) ;

-

Favoriser la réalisation de projets intégrés prenant en considération les besoins de
la population actuelle et future ;

-

Créer des pôles d’animation dans les quartiers résidentiels ;

-

Réserver des terrains à des espaces boisés, constitués de la ceinture verte, des
espaces verts publics et des espaces réservés à des équipements sportifs ;

-

Réserver des terrains à des équipements publics d’enseignement, de santé et
administratifs ;

-

Prévoir un schéma viaire principal constitué des voies avec des équipements
généreuses et hiérarchiser des carrefours fonctionnels et des places.

On se rapproche ainsi de l’idée d’aménagement concerté et opérationnel. Le zonage
correspondant aux nouvelles zones ouvertes à l’urbanisation comporterait alors une idée
d’aménagement concerté et conventionné.
La mise en œuvre du plan d’aménagement doit, compte tenu des enjeux d’aménagement,
intervenir aux moyens d’actions coordonnées, concertées et maîtrisées où la question des
conflits d’intérêts, la recherche d’une équité et de l’équilibre en matière de répartition des
charges et profits sont fortement requises.
Les conditions préalables à l’ouverture des nouveaux secteurs à l’urbanisation sont :
-

La réalisation préalable des travaux de VRD, en vue de garantir une cohérence des
aménagements projetés et d’éviter un développement anarchique et une
urbanisation dispersée ;

-

L’ouverture à l’urbanisation progressive en fonction des ressources budgétaires
disponibles et de l’échéancier de la réalisation des équipements d’infrastructure.

-

L’élaboration d’une convention cadre de partenariat entre les différents
intervenants. Cette convention devrait permettre le financement et la réalisation
des voies d’aménagement et des infrastructures de base ainsi que des équipements
parallèlement au reste du projet. En effet, dans les secteurs en extension, la surface
de la trame viaire consomme près du 1/5 de la surface totale, et les besoins
fonciers pour les divers types d’équipements publics de toute nature s’approchent
de 20 %. La convention précise également :

-

Les conditions, les obligations et les engagements des différents partenaires ;

-

Les modalités de financement sur la base du coût global des équipements hors
site ;

-

La participation des propriétaires de terrains à la réalisation des travaux hors site et
des équipements de superstructure selon des modalités prédéfinies ;

-

La participation des grands opérateurs spécialisés en matière d’aménagement de
nature à favoriser le bon déroulement et la célérité dans le processus
d’aménagement de ce secteur.

Etant donné l’ampleur et l’importance des infrastructures de base nécessaire à l’amorce de
l’aménagement de la zone, l’intervention préalable de la commune est d’une nécessité
impérieuse pour l’ouverture des voies principales et la réalisation des réseaux principaux
divers.
Programmes et financements des équipements publics
Pour les grands équipements qui nécessitent d’importants terrains comme les espaces verts,
les terrains de sports, les écoles, le plan d’aménagement permet d’assurer les réservations les
plus importantes, notamment celles des grands équipements publics – un lycée, un hôpital.
Les administrations responsables doivent être en mesure d’assurer la prospective de leurs
besoins et donnent leur accord et engagent leur responsabilité, d’abord pour répondre, le cas
échéant, à l’exercice du droit de délaissement par le propriétaire, puis ensuite pour réaliser
l’équipement.
Pour les équipements publics plus modestes et dans un tissu déjà urbanisé, il est difficile
de trouver un foncier suffisant pour faire l’objet d’une réservation. Il apparaît plus conforme à
l’idée de bonne gestion de cette ressource rare de ne pas nécessairement choisir l’affectataire
de cette réservation, d’où l’idée d’une possibilité de réservation non affectée « équipement
indéterminé », son affectation fera l’objet d’un choix raisonné.
Pour les équipements publics situés dans les secteurs urbains en extension, il est
indispensable de pouvoir réaliser les équipements en temps utile, c’est-à-dire en même temps
que la construction des logements. La question est évidemment celle du financement. On
retrouve l’enjeu de l’urbanisme opérationnel qui suppose un plan de détail conforme aux
dispositions générales du plan d’aménagement au sein duquel il s’incorpore un programme
d’équipements publics assorti des engagements publics ou privés garantissant leur
financement.
La notion d’établissement public, impliquant un financement public pourrait être remplacé par
la notion d’établissement d’utilité publique, où les administrations concernées auront la
charge de financement avec la possibilité réglementée dans le cadre d’une convention de
laisser la charge de réalisation de ces équipements à des promoteurs privés.
Les partenariats développés par la commune concernent l’équipement en voirie,
l’électrification, l’adduction en eau potable, le transfert du Souk, la construction de centre
commercial, le soutien à l’éducation et à la santé, l’amélioration des conditions d’habitat et le
développement des activités sportives.
La commune d’Echellalate est appelée à faire un effort pour nouer de nouveau partenariat,
construire des relations de coopération solides, mobiliser à la fois des appuis techniques et
financiers à même de fédérer de nouveaux acteurs autour de projets structurants pour la
commune induisant une véritable dynamique d’acteurs.
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