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I. INTRODUCTION
Le présent rapport justificatif constitue le résumé du rapport analyse diagnostic et la
présentation des options d'aménagement et du développement futur de la commune de
Nouaceur.
1.1. Aire de l’étude
Le plan d’aménagement de Nouaceur couvre la totalité du périmètre Municipal, qui totalise
8760 hectares, soit presque 17,03% du territoire de la province de Nouaceur et 5,42% de la
superficie du grand Casablanca.
Carte n°1:

Situation de l’aire de l’étude
La commune est limitée :
 au Nord par la commune de
Bouskoura (Province de
Nouaceur),


à l’est par la commune d’El
Majjatia Ouled Taleb
(Province de Médiouna) et
la commune de Deroua
(Wilaya de Settat),



au sud et à l’ouest par la
commune d’Oulad Saleh.
(Province de Nouaceur)

1.2. Objectif de l’étude
L’hypothèse d’aménagement de la commune de Nouaceur se base sur :

 La place assignée à la commune de Nouaceur dans le cadre du développement du grand








Casablanca.
Les orientations du SDAU du grand Casablanca.
Le plan d’aménagement actuel, qui est arrivé à terme.
Les grands projets en cours de réalisation ou en cours d’étude.
Les aspects démographiques et économiques.
Les paramètres de développement durable et de sauvegarde de l’environnement.
L’impact de l’espace aéroportuaire.
Etc…
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1.3. Atouts de la commune de Nouaceur
Les atouts de la commune de Nouaceur sont :

 La proximité du centre de Casablanca : Nouaceur est à moins de 30 km du centre de









Casablanca et à moins de 15 km du nouveau noyau d’affaire et de service de Sidi
Maarouf.
L’existence de l’Aéroport Mohamed V, qui est le plus important du Royaume, voir même
de l’Afrique, par le volume de transit passager et le volume du fret.
Présence d’équipements d’enseignements importants.
La desserte routière.
L’autoroute.
La ligne de chemin de fer.
La ligne RER projeté par le SDAU.
La disponibilité des réserves foncières.
L’existence de pôle urbain, de parc industriel et d’espace naturel et agricole.

1.4 Contraintes ou faiblesses de l’aire de l’étude
L’une des principales contraintes de l’aire de l’étude est son aéroport. Ce dernier est en même
temps un atout (Espace de développement économique important) et une contrainte du fait des
servitudes aériennes et des nuisances.
L’autre contrainte majeure en matière de mobilité est le transport en commun. En effet malgré
l’existence d’une ligne ferroviaire, le transport entre Casablanca et Nouaceur reste très limité,
par rapport à l’importance des besoins en mobilité.

II. Le profil socio – démographique.
2.1. Volume et composition de la population.
L’exploitation des données du recensement général de la population et de l’habitat, accorde à
la commune de Nouaceur une population légale de 23 802 habitants, en 2014. Le poids
démographique de la commune s’établit à 7,13 % de la population provinciale et 3,47‰ de la
population régionale. Quant à l’analyse de la distribution selon l’âge, elle montre l’importance
relative des jeunes et ce en dépit de l’amorce du processus de vieillissement. En effet 26,7 %
des habitants ont moins de 15 ans en 2014.
2.2. Ménages et structures matrimoniales.
L’effectif des ménages d’après le recensement de 2014 est de 4 913 unités. Au niveau
dynamique, cet effectif a progressé de 251 % de 1982 à 2014, soit un taux d’accroissement
annuel moyen de 4,01 %.
Tableau n°1: Evolution de l’effectif des ménages.
Année
1982
1994
2004
2014

Effectif
1396
2204
3139
4913

Indice de variation
100
158
225
352

Source : RGPH de 1982, 1994, 2004 et 2014– HCP.
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Concernant la taille moyenne des ménages, elle s’élève en moyenne à 4,84 personnes en 2014,
avec une nette tendance baissière dans le temps. Ainsi la taille moyenne a enregistré, durant la
période intercensitaire2004 – 2014 une baisse de – 10,4 %.
Tableau n°2: Evolution de la taille moyenne des ménages.
Année
2004
2014

Taille moyenne
5,40
4,84

Indice d’évolution
100
90

Source : RGPH de 2004 et 2014 – HCP.

S’agissant du statut matrimonial, pour les deux sexes réunis on constate un taux de célibat de
52,0 % en 2014 contre 41,4 % en 2004.
2.3. Le mouvement de la population de l’aire d’étude.
2.3.1. Evolution globale.
Un peu moins de 10 000 habitants en 1994, la population de la commune de Nouaceur s’élevait
à 23 802 habitants en 2014. Ainsi l’effectif de la population a été multiplié par 2,38 en 20 ans,
soit un taux d’accroissement annuel moyen de 4,44%. A noter la tendance haussière du taux de
1994 – 2004 à 2004 – 2014.
Tableau n°3: Evolution de la population.
Année
1994
2004
2014
Source : RGPH de 1994, 2004 et 2014 – HCP.

Effectif
9 989
12 696
23 802

Indice d’évolution
100
127
238

Tableau n°4: Evolution du taux d’accroissement annuel moyen.
Période
1994 - 2004
2004 - 2014
Source : RGPH de 1994, 2004 et 2014 -HCP.

Taux
2,43 %
6,49 %

a. La commune dans la province de Nouaceur.
Le poids démographique de la ville de Nouaceur dans la province s’établit à 7,13 % en 2014
contre 5,38 % en 2004, soit une progression relative de 32,5 %.

b. La commune dans le Grand Casablanca.
La commune de Nouaceur enregistre un taux d’accroissement annuel moyen de 6,49 % contre
1,64 % pour le Grand Casablanca durant la dernière période intercensitaire. Cette croissance
différentielle en faveur de Nouaceur s’est traduite par une augmentation de son poids
démographique.

c. Comparaison à la population urbaine du Maroc.
Par comparaison à la population urbaine du pays, on constate une forte croissance différentielle
en faveur de Nouaceur dont le taux est le triple de la moyenne urbaine nationale durant la
période 2004 – 2014.
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2.3.2. Le mouvement naturel.

a- La fécondité.
L’indice synthétique de fécondité d’après le dernier recensement de 2014 s’élève à2500
naissances vivantes pour 1000 femmes. Le taux brut de reproduction s’établit à 1220 naissances
vivantes pour 1000 femmes. Avec un tel niveau on est légèrement au-dessus du seuil de
remplacement des générations.
Par comparaison aux années soixante où l’indice synthétique de fécondité avoisinait les sept
naissances vivantes par femme. L’on ne peut que constater la forte réduction du niveau de la
fécondité. Cette baisse est à mettre en relation avec l’élévation de l’âge moyen au premier
mariage féminin qui d’après les résultats du dernier recensement est estimé à 25,7 ans.

b- Le taux brut de natalité.
L’estimation est dérivée des résultats du recensement de 2014, en matière de fécondité,
combinés aux données de l’enquête nationale démographique 2009 – 2010. Le taux s’établit à
21,4‰ pour la période intercensitaire 2004 – 2014.

c – Le taux brut de mortalité.
Sur la base d’un alignement de la ville de Nouaceur sur la moyenne urbaine nationale, on obtient
pour la dernière période intercensitaire, 2004 – 2014, un taux brut de mortalité de 4,4‰.

d – Le taux d’accroissement naturel.
Il s’élève à 1,70 % pour la période 1994 – 2004, soit un doublement tous les 41 ans en l’absence
d’échange migratoire avec l’extérieur de l’aire d’étude.
2.3.3. La migration.
Le flux migratoire net pour la période 2004 – 2014 s’élève à 8004 habitants, soit un flux annuel
moyen de 800 habitants. Le taux de migration nette est de 43,86‰. Quant à la part de la
migration dans la croissance globale elle est de 72,1%.
2.4. Niveau d’instruction de la population.
2.4.1. Analphabétisme.
Le taux d’analphabétisme s’établit à 21,6 % en 2014. A signaler la variation de l’ampleur de
l’analphabétisme selon le genre. En effet le taux féminin est plus que le double de celui de la
population masculine (30,1 % contre 13,4 %).
2.4.2. La scolarisation.
Le taux de scolarisation pour l’année scolaire 2013 – 2014 s’établit à 97,7 % pour la population
cible de l’enseignement primaire. Par comparaison à 1994 on constate une nette amélioration.
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III- Le profil socio – économique.
3.1. Population active et chômage.
a. Appréciation globale.
L’analyse des données sur l’emploi montre un taux spécifique d’activité de 47,3 % en 2014,
soit un nombre d’actifs de 8 252personnes. Le taux d’activité est variable selon le genre. En
effet le taux d’activité masculin est 3,2 fois le taux féminin.
La faible intensité relative de l’activité féminine apparaît également au niveau de la répartition
de la population active selon le sexe. Ainsi la part de la population active féminine est à peine
de 24,0 % contre 76,0 % pour les hommes.
b. Population d’âge actif.
La population d’âge actif représente actuellement 73,3 % de la population totale.
c. Niveau de chômage.
La population active en chômage s’élevait à 1 353 personnes en 2014 soit un taux de chômage
de 16,4 %. Par comparaison à 1994 le taux de chômage a enregistré une tendance à la baisse.
Tableau n°5: Evolution du taux de chômage.
Année
Taux
Source : RGPH de 1994 et 2014– HCP.

1994
21,1 %

2014
16,4 %

3.2. Structure socio – professionnelle.
Il ressort de l’analyse de la répartition des actifs occupés selon le statut professionnel que le
"Salarié " demeure le statut le plus fréquent avec une proportion de 77,6 % de l’emploi total.
En deuxième position on a " L’indépendant " avec 17,9%.
Soulignons que le secteur public emploie à lui seul 16,2 % des salariés.
Tableau n°6: Situation dans la profession.
Situation
Employeur
Indépendant
Salarié public
Salarié privé
Travailleur familial
Apprenti
Associé ou partenaire
Autre
Total

Masculin
2,4
20,2
12,8
62,4
0,4
0,8
0,9
0,1
100,0

Féminin
1,5
9,7
11,9
74,8
1,0
0,1
0,7
0,3
100,0

Ensemble
2,2
17,9
12,6
65,0
0,6
0,6
0,9
0,2
100,0

Source : RGPH 2014 – HCP.

3.3. L’activité aéroportuaire.
La présence du plus grand aéroport du pays en l’occurrence l’aéroport Mohamed V est un atout
économique de taille pour la commune. Il s’agit incontestablement d’un secteur moteur de
l’activité économique communale, voire provinciale.
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Ainsi quel que soit l’indice de trafic retenu, l’aéroport Mohamed V occupe une place de choix
en ayant une capacité de 16,4 millions de passagers et de 150 000 t/an de fret. Il est le premier
aéroport du Maroc et le 4ème plus important en Afrique.
Par ailleurs en matière de rayonnement la destination (ou l’origine) Europe arrive en tête et ce
aussi bien pour le mouvement d’avions qu’à celui des passagers et du fret. L'aéroport
Mohammed V joue un rôle important dans les liaisons nord - sud (Europe - Afrique).
3.4. Les grands projets industriels.
Précisons tout d’abord que le développement d’une base industrielle s’intègre dans l’option de
faire de la commune de Nouaceur une des principales zones d’ouverture sur l’international. Il
s’inscrit dans une stratégie de création d’une ville satellite sur une superficie de 1 350 ha et ce
en veillant à réaliser :
 Une urbanisation de qualité ;
 Un soulagement de la pression urbaine qui s’exerce sur le centre-ville.
 Un programme d’habitat intégré.
Par ailleurs de grands projets industriels en relation avec l'aéronautique a vu le jour, ce qui fait
de Nouaceur un important pôle industriel de pointe.
Les principaux pôles industriels sont:

a. La zone industrielle Sapino :
Elle est prévue sur un terrain domanial d’une superficie totale de 262 ha. On prévoit la création
de 1 363 unités et créant 60 000emplois.
La réalisation de la zone est faite en trois phases :
 1èretranche d’une superficie de 123ha et 524 lots ;
 2ièmetranche d’une superficie de 84 ha et 467 lots ;
 3 ième tranche d’une superficie de 55ha et 372 lots.
Le programme final est réparti comme suit :
 175 hectares pour la zone industrielle, formé d’ilots de 1000 à 10000 m² de
superficie.
 87 hectares pour la zone de logistique (Parc TIR, hôtel, animation
commerciale).
La zone SAPINO comprend différents types d’industrie notamment :
 L’agro industriel.
 Le textile et le cuir.
 La métallurgie, la mécanique, l’électrique et l’électronique.
 Le chimique et le para chimique.
Par ailleurs les lots bordant les voies limitant le projet (La RN 9 et la RP 3038) seront
essentiellement destinés à des shows room.
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b. La technopole :
D’une superficie de 84 hectares, elle est localisée sur un terrain relevant du domaine public
aéroportuaire dont l’ONDA est gestionnaire.
La superficie de la technopole de Nouaceur passe de de 85 à 143 hectares. Cette extension se
fera en deux tranches, une première de 20 hectares et une seconde de 123 hectares.
Dans la première phase d’extension, les 20 hectares seront destinés :




Aux industries aéro-nautiques.
Aux services aéronautiques.
A une zone commerciale.

Les partenaires du projet sont l’ONDA, le CRI, le ministère du Commerce et de l’Industrie et
des Nouvelles technologies. Ils privilégient l’industrie aéronautique, secteur à forte valeur
ajoutée selon l’étude McKinsey. Cette première phase générera près de 3.000 emplois.
La seconde extension est de l’ordre de 123 hectares, entièrement consacrés à l’aéronautique,
aux technologies de l’information et aux services. Selon les prévisions le potentiel est estimé à
7.000 emplois.

c. La zone industrielle du pôle urbain de Nouaceur :
Il s’agit d’un terrain domanial de 40 ha géré par l’A.U.C. La surface des lots varie de 1 300 à 2
000m².

d. La zone industrielle P2I :
Le parc industriel intégré est un projet à caractère industriel, s'étendant sur 140 hectares. C'est
un projet de plateforme industrielle qui vise la création d’une zone d’aménagement réglementée
et équipée, et d’un cadre spatial moderne pour accueillir l’implantation des activités
industrielles, logistiques et tertiaires.

IV. Le constat de l’état actuel
4.1. Réseau de transport et liaisons urbaines
La commune de Nouaceur est desservie par l’autoroute actuelle Casablanca Marrakech, par la
route nationale n°9 passant par Médiouna, par la route nationale n°11.
L’aéroport est desservi par la ligne ONCF qui relie l’aéroport à la gare d’Ain Sebaa qui joue le
rôle de nœud de distribution pour les autres gares et villes.
Aucune liaison n’est assurée entre l’Aéroport et le centre urbain de Nouaceur.
Par ailleurs il est à signaler l’existence de taxis qui relie à partir de l’aéroport et du centre de
Nouaceur la ville de Casablanca, surtout par la RN9.
Le SDAU et le SOFA, dans le cadre du développement industriel et Aéroportuaire ont projeté
le RER et une voie de liaison rapide entre Ain Harrouda et Nouaceur via Médiouna.
4.2.Les équipements d’infrastructures et collectifs
A l’exception des équipements de culture et de loisir (centre culturel, foyers de jeunes etc….)
le centre de Nouaceur est bien doté en équipements socio-collectifs.
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Le centre comprends 9 établissements d’enseignement, un terrain de sport, des équipements de
santé, des équipements de gestion territorial (Caïdat, commune) des équipements de sécurité
(gendarmerie Royale) etc….
4.2.1. Les établissements d’enseignements et de sport
Au nombre de 10 réparties en 7 écoles primaires, 1 collège et deux lycées. Ils couvrent
presque12 hectares et sont situés dans les environs immédiats du noyau existant de Nouaceur
(notamment la cité de l’air), une école au niveau du projet Ennakhil et une école au niveau de
la Zaouia.
4.2.2. Les équipements Administratifs
A l’exception des équipements de santé, de gestion territoriale, de sécurité et des équipements
en relation avec le fonctionnement de l’Aéroport, le centre est dépourvu des autres équipements
nécessaires à la vie courante des citoyens.
Pour répondre aux besoins des femmes, un centre multiservices a été réalisé récemment dans le
cadre de la coopération avec l’USAID, au niveau du projet Ennakhil. Ce centre vise le
développement des activités génératrices de revenus en faveur des femmes démunies
(Artisanat), ainsi que la lutte contre l’analphabétisme des femmes.
4.2.3. Les équipements cultuels
Au niveau cultuel le centre domicilie une grande mosquée et six petites mosquées dont une
récemment réalisé au niveau du projet Ennakhil.
4.2.4. Récapitulatif des équipements existants
Presque trente hectares sont couverts par des équipements publics et socio collectifs, dont 40%
sont destinés au fonctionnement et à la gestion de l’aéroport.
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Tableau n°7: Récapitulatif des équipements existants
Désignation

Nombre

Ecole
Collège
Lycée
Terrain de sport
Santé
Gendarmerie Royale
P.T.T
Caïdat
Centre d'entraide national
Mosquée
Cimetière
Equipements aéroport
Total

6
1
2
1
2
3
1
1
1
6
5
8

Surface en m²
33850
29777
32186
16455
5177
1080
2042
540
1002
5943
45786
115002
288840

%
11,72%
10,31%
11,14%
5,70%
1,79%
0,37%
0,71%
0,19%
0,35%
2,06%
15,85%
39,82%
100,00%

Source : Présente étude

4.3.Habitat
4.3.1. Typologie de l’habitat
La répartition de la typologie de l’habitat est très peu diversifiée dans la mesure où actuellement
la commune de Nouaceur n’a pas encore atteint sa vitesse de croisière en matière
d’urbanisation.
Les types d’habitat répertoriés in site sont :

 Les villas en cours de construction dans le cadre du projet du pôle urbain initié







par l’A.U.C.
Les constructions de types économiques en 3 ou 4 niveaux (R+2 et R+3), surtout
au niveau du projet Ennakhil.
Les villas dispersées de grandes superficies.
Les logements individuelles sous forme de villas et qui constituent la cité de l’aire.
L’habitat insalubre et habitat rural sous forme de douars.
Le bidonville.
La zaouia Naciria.

Par ailleurs le recensement de 2014 a regroupé la typologie de l’habitat en cinq grand types
d’habitat en l’occurrence les villas, l’appartement, la maison marocaine, l’habitat sommaire,
logement de type rural. L’analyse des données de ce recensement montre une presque égale
prééminence des quatre types.
4.3.2. L’habitat insalubre
L’habitat insalubre ou non réglementaire est peu existant dans la commune, à l’exception du
bidonville en cours de résorption.
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4.3.3. Aspect morphologique et architectural
La commune de Nouaceur, comme cela a été signalé précédemment est constituée d’un
ensemble d’opérations. Ces dernières sont souvent juxtaposées les unes aux autres et même
parfois éloignées sans aucune continuité dans le tissu urbain.
Pour le tissu ancien, nous relevons essentiellement l’existence de la cité de l’aire, le noyau
ancien de Nouaceur (qui domicilie les équipements administratifs et le siège de la commune)
et la Zaouia.
L’opération du pôle urbain (Projet A.U.C) a permis d’avoir une première organisation urbaine
en intégrant les unités urbaines existantes. Le projet de plan d’aménagement a pour objectif
notamment de créer une continuité et faire des différentes entités de Nouaceur un seul espace
homogène.
Le centre de Nouaceur est en phase de mutation du rural vers l’urbain. En effet la lecture urbaine
ne permet pas de dégager une spécificité particulière du centre. L’ancien tissu est
essentiellement à rez de chaussée, réalisé sous forme de cabanons, avec jardin. Alors que les
constructions d’habitations en cours sont des villas et des immeubles en R+3. Ils sont de type
classique moderne.
Les nouveaux bâtiments industrielles sont réalisés avec une architecture moderne, utilisant
différents types de matériaux, notamment le verre, l’aluminium….
L’hôtel par contre joue le rôle de repère de par sa situation et de son architecture. Sa conception
est de type moderne, de couleur blanche, avec interpénétration des volumes.
4.4. Foncier
La commune de Nouaceur dispose d’une opportunité foncière, dans la mesure où presque toute
la zone urbanisable est maîtrisable. En effet, plus de 30% de la surface communale appartient
soit à l’Etat soit à de grands promoteurs.
La commune comprend 4605 parcelles immatriculées ou en réquisitions.
La majorité des parcelles non immatriculées ou en réquisitions est située au-dessus de la route
provinciale 3038. En effet, la zone ouverte à l’urbanisation par le SDAU au nord de la RP est
constituée de petites parcelles en cours d’immatriculation ou non immatriculées.

V. Les aspects de l’environnement
5.1. Composantes naturelles
Le climat :
Le climat de la région de Casablanca est tempéré. La période des pluies commence en octobre
et peut se prolonger jusqu'au mois de mai. L'été est sec et ensoleillé, avec des bancs de brumes
matinaux et la rosée nocturne, est assez fréquente.
Le cumul annuel des précipitations est moyen et varie entre 400 à 600 mm par an.Au niveau
température l'hiver est doux et l'été est plus clément, elles varient de 12 à 13 °C avec des nuits
qui peuvent être très fraîches en hiver et de 23 °C en été (les journées caniculaires sont
relativement rares).
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Ressource en eau
La région de Casablanca est déficitaire au niveau du bilan ressource-besoin en eau. Selon les
données du SNAT, le déficit en 2020 pour le bassin de la région Bouregreg, Casablanca est
estimé à -120 Mm3.
Le milieu naturel régional est qualifié de fragile et vulnérable à la dégradation, notamment pour
la région de Casablanca qui est catalogué comme un milieu érodé (Ruissellement modérés).
Stabilité du sol
La zone de Casablanca est considérée comme une zone de moyenne sismicité. Elle est située
entre 5 à 6 sur l’échelle de Richter.
Le relief
Sur la base de l’analyse de la restitution et l’analyse in site, on constate que le territoire de la
commune de Nouaceur est presque plat. Les cotes NGM varie d’une manière très douce de la
cote 185 à 190, voir 200 par endroit.
Une petite nuance est constatée entre la partie située au Nord de la RP 3038 et la partie situé au
sud.
La partie nord comprend de faible monticule allant de la cote 190 à 194 m NGM, c’est la zone
agricole qui comprend des douars et de l’habitat dispersé.
La partie sud qui comprend les zones de l’aéroport et les parties urbanisés est séparé par une
arrête centrale au niveau de la première piste de l’aéroport, générant une faible pente allant de
0,2 à 0,4% respectivement vers l’est et l’ouest. Mais la tendance de la pente en générale est
nord sud.
5.2. Servitude aérienne
La commune de Nouaceur englobe dans son territoire l’aéroport international de Nouaceur.
La réglementation internationale et les nuisances générées par le fonctionnement de l’Aéroport
imposent des règles à observer en matière de nuisance sonore et en matière de hauteur maximum
du bâti.


Pour les nuisances sonores le cône de l’Aéroport couvre plus de 250 Km² qu’il a réparti
en quatre zones :
o Zone A (6 km²) : Bruit fort où aucune habitation ne peut être permise. A
titre exceptionnel les bâtiments nécessaires aux activités de l’aviation
civile, et les bâtiments publics sous réserve, qu’ils ne peuvent pas être
implantés ailleurs et qu’ils soient insonorisés.
o Zone B (22km²): Bruit sensible où des activités industrielles et de
services peuvent être autorisés.
o Zone C (55 km²): Tous types de constructions autorisés moyennant des
dispositifs d’insonorisation.
o Zone D (167 km²), aucune disposition précise.



Les hauteurs que les constructions, antennes, signalisation etc… ne devront pas
atteindre, sont calculées à partir des spécifications des services de la navigation
aérienne, établies sur une carte sous forme de couloir. Ainsi la hauteur maximale à ne
14



pas dépasser en prenant comme référence le niveau de la mer est variable de 245 à 345
m côtes NGM. Si on déduit la cote terrain, qui est en moyenne de 196 NGM la différence
est 49 m soit des bâtiments en moyenne de R+14 pour les pistes une et deux.
Pour la piste n° 3 la lecture des cotes NGM et des données du cône de l’aéroport, ne
permettent qu’une hauteur maximale de 30 m soit des constructions ne dépassant pas
R+7.

5.3. Espace agricole
L’espace agricole communale couvre une superficie importante de la commune. Il joue deux
rôles importants:
 Espace de développement économique.
 Espace de protection et de développement potentiel de l’Aéroport.
Ce dernier a une importance certaine pour la sauvegarde de l’environnement et la réduction des
nuisances de l’aéroport d’un côté et des zones industrielles de l’autre.
5.4. Développement industriel
La ville de Nouaceur à terme sera entre autre un pôle industriel important. Des précautions en
matière de lutte contre la pollution sous toutes ses formes devront être prises.
5.5. Pollution de l’air et de l’eau
Le Grand Casablanca se caractérise par une omniprésence des nuisances industrielles.
Les diverses industries produisent des effluents liquides, des déchets solides et des émissions
atmosphériques potentiellement toxiques. En effet Les activités industrielles et assimilées sont
en effet à l’origine d’une part significative de la pollution des eaux, de l’air, des sols…
La région de Casablanca est un grand pôle économique et industriel du fait qu’elle accueille
plus de 40 % des établissements industriels du pays, d’où l’ampleur de la pollution sous ses
différents aspects.
Pour la commune de Nouaceur le développement industriel et économique, risque de générer
les mêmes effets pour l’environnement. En pratique, on peut supposer qu’une très grande partie
des déchets industriels est éliminée avec les déchets ménagers, avec de fortes conséquences sur
le milieu naturel, la pollution des eaux souterrains et de surfaces….
5.6. Nappe phréatique
Les nappes souterraines de la région du Grand Casablanca se situent en limite territoriale
régionale. Ils sont au nombre de deux celle de Berrechid et celle de la Chaouia côtière. Une
seule petite partie concerne la région du Grand Casablanca. Par ailleurs on y observe beaucoup
de pompages pour l’irrigation. Ces deux nappes sont très polluées. Sur l’ensemble des points
de mesure, 92% montrent une pollution bactériologique et plus de 80% une pollution azotée1.
La nappe de Berrichid se situe au sud de Casablanca sur une ligne allant de Mediouna à
Nouaceur. Elle couvre presque la totalité de la commune de Nouaceur.

1
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Le renouvellement annuel moyen, de la nappe de Berrechid, dont l’extension est d’environ 2000
km², s’élève à 48,5 millions de m3et l’ensemble des prélèvements en 2003 a atteint 148,5
millions de m3dont 130 pour l’irrigation agricole et 7 millions pour l’adduction 2. Ces données
ont dues changés du fait des pluies de ces deux dernières années.
5.7. Eau potable
L’alimentation de Casablanca en eau potable, tous usages confondus, est assurée par des
ressources extérieures à son territoire.
Elle est alimentée essentiellement à partir de deux bassins Bou Regreg (barrage de Sidi
Mohamed Ben Abdellah) et Oum El Rbia (Daoui, et Daourat – Maachou).Les eaux de surface
sont traitées par l’ONEP (Office nationale de l’eau potable). La capacité de production actuelle
doit permettre de répondre aux besoins en eau potable et industrielle au-delà de 2010, (source:
ONEP, Agence de Bassin).
5.8. Assainissement
5.8.1. Bassins versants
Le territoire de Nouaceur fait partie de l’ensemble continué par la plaine de Berrechid et la
basse Chaouia. Cet ensemble est caractérisé par une topographie très calme où l’altitude varie
très régulièrement du sud vers le nord.
Le réseau hydraulique de la plaine de Berrechid est très peu développé. Le bassin versants des
différents talwegs qui drainent les ruissellements dans la plaine sont constitués de terrain assez
perméables, calcauris, marnes, etc.… en outre la plus grande partie de ces bassins est cultivée.
Une étude de protection de la plaine de la Chaouia et de la zone aval contre les inondations a
été réalisée pour le compte de l’agence du bassin hydraulique du Bouregreg et de la Chaouia en
2006, suite aux inondations intervenues dans la région en 2002.
Il ressort de cette étude que le risque d’inondation pour le territoire de Nouaceur est constitué
par les Oueds Mazer et l’Ahmer. Ces Oueds prennent naissance dans les plateaux de Phosphate
puis atteignent la plaine du Chaouia. L’oued Mazer traverse la RN11 avant d’atteindre sa
confluence avec l’oued l’Ahmer. Cet oued traverse ensuite l’autoroute Casablanca - Settat.
5.8.2. Zones inondables
Le territoire de Nouaceur est très vaste et situé sur un terrain plus ou moins plat dont la plus
grande partie est cultivée ; il présente également une pente moyenne de 0.25% dirigée du Sud
vers le Nord. En outre, le sol est très perméable.
Nouaceur est protégé en grande partie contre les apports extérieurs des eaux des pluies par les
voies de communication qui le ceinturent notamment par l’autoroute Casablanca-Settat à
l’Ouest, la route nationale n°9 au sud et à l’est et la route provinciale 3038 au nord.
Pour toutes ces raisons, les risques d’inondation sont assez faibles sur le territoire de Nouaceur.

2
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Cependant, il existe une daya d’environ 33 ha à proximité de l’aéroport de Casablanca qui peut
constituer une zone potentiellement inondable en cas des très fortes pluies.
5.8.3. Bassins d’orage
Le paragraphe précédent a présenté les risques d’inondations du territoire de Nouaceur par des
venues d’eau en provenance des bassins versants extérieurs en amonts.
Il a été démontré que ce risque est relativement faible et qu’il peut être réduit par la réalisation
des ouvrages préconisés à l’échelle régionale.
5.8.4.Stations de traitement :
La commune de Nouaceur dispose de 3 stations d’épurations :




La station réalisée dans les années 50 dans le cadre du développement de l’aéroport.
La station réalisée dans le cadre du projet SAPINO.
La nouvelle station.

La nouvelle station d’épuration construite par l’ONDA avec l’assistance technique de la Lydec
en tant que délégataire dans cette zone, va résoudre le problème de l’assainissement de toute la
zone. Elle assurera le traitement et l’épuration des effluents liquides de la zone aéroportuaire
de Nouaceur à l’horizon 2025.
Elle est située au sud-ouest de l’aéroport Mohammed V sur une superficie globale de 11 ha.
Cette nouvelle station d’épuration a été conçue pour faire face à la croissance industrielle et
l’accroissement démographique. Elle apurera la totalité des effluents résiduaires produits par la
future ville de Nouaceur.
5.8.5. Assainissement
La commune de Nouaceur est répartie en deux zones en matière d’assainissement :



Le pôle urbain en cours de réalisation, l’ancienne base, la zone industrielle de l’ONDA,
l’aéroport sont assainis et relié à l’ancienne station de traitement et seront branchés à la
nouvelle station de traitement.
Le reste de la commune est non assaini.

Le schéma directeur d’assainissement prévoit le traitement des eaux usées de l’ensemble de la
commune de Nouaceur.
5.8.6. Eaux pluviales
Les eaux pluviales de la ville de Nouaceur seront stockées dans un bassin d’orage au niveau du
pôle industriel de Nouaceur, d’une capacité de 365 000 m3. .
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5.8.7. Assainissement solide
La gestion déléguée pour la collecte des déchets de la province de Nouaceur (Grand
Casablanca), est assuré par une société privée filiale du groupe Suez Environnement.
La décharge publique est située à la sortie de Casablanca dans la commune rurale de Mejjatia
Oulad Taleb, le long de RN 9 à 5 km au nord de Mediouna.
5.9. Electrification
La distribution de l’énergie électrique sur le territoire du grand Casablanca, est assurée par
L’ONE (Office nationale d’électricité) et la LYDEC (Lyonnaise des Eaux de Casablanca).
L’aire de l’étude est donc correctement desservie et dispose de deux postes transformateurs de
40 MVA chacun.

VI. Les potentialités de l’aire de l’étude
6.1. Ressources et potentialités
Les potentialités de l’aire de l’étude sont importantes dans plusieurs secteurs notamment en
matière :







De transport : porte du Royaume à l’international (Aéroport).
De l’économie : site de développement de certaines industries de pointes (Aéronautique
notamment…) et de la concentration d’activité industrielle.
De la situation géographique : triangle Casablanca, Rabat, Marrakech.
Des dessertes de transport actuel (Autoroute, route nationales, chemin de fer) et projetés
(RER, développement du réseau du chemin de fer, renforcement et dédoublement de la
route nationale n°9…).
De l’urbain : la réalisation en cours de plusieurs projets d’aménagement et de
construction urbain, tels que l’aéroville de Nouaceur à travers le projet de l’AUC, le
projet Al Masjid, Ennakhil etc….
De l’agriculture….

6.2. Types d’activités économiques
Les types d’activités économiques à favoriser devront rester dans l’axe actuel de
développement. A savoir les activités de hautes technologies en relation avec l’activité de
l’aviation civile et les activités de services et de tourisme. En effet le tourisme est très peu
présent dans les projections. L’existence d’un seul hôtel ne suffit pas à proximité d’un aéroport
d’une telle dimension.
En tous les cas, compte tenu des facteurs sensibles de l’environnement (Nappe, agriculture), et
compte tenu des nuisances générés par l’aéroport (Bruit), il y’a lieu d’éviter tout type d’activités
qui peut accroitre les risques de pollution.
6.3. Zones de concentration d’activités émergentes
Les activités émergentes et surtout d’actualités se manifestent à travers les divers conventions
qui ont été récemment signés avec des groupes Français pour le développement des activités
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industrielles en lien avec l’aviation civil, notamment au niveau de la maintenance, de la
réalisation de composants électriques etc… Ces activités sont surtout situées à la technopole
qui est actuellement en phase d’extension.
6.4. Actions prioritaires à entreprendre
Pour accompagner le développement et pour répondre aux besoins de l’activité aéroportuaire,
industrielle, commerciale et urbaine, deux actions importantes sont nécessaires. Ces actions
peuvent être réparties dans le temps. Parmi ces dernières on peut citer :

 Augmenter les fréquences de dessertes de la commune par le train, et étendre la tranche






horaire.
Créer une ligne de transport urbain par car.
Créer un accès rapide à la commune, l’accès par la RN9 et la RN11 reste très périlleux.
Régler définitivement la question de l’assainissement (mise en marche des stations de
traitements…).
Développer une stratégie, dans le cadre du Grand Casablanca, en matière de collecte des
ordures ménagères et surtout industrielles. Par ailleurs des dispositions devront être
prises avec les industriels pour éviter la pollution surtout de la nappe phréatique.
Réaliser les équipements surtout socio-collectifs prévues dans les projets en cours afin
de permettre à la population en activité dans l’aire de l’étude de résider in site, cela
réduira des couts de transport et réduira de la pollution etc…

6.5. Moyens et instruments de dynamisation
Au niveau de la commune de Nouaceur les moyens de dynamisation sont doubles.
Comme cela a été cité précédemment, l’accessibilité à travers tous les moyens possibles (rail,
route, transport collectif) reste un facteur essentiel en matière de dynamisation d’un espace
urbain ou d’activité.
Le deuxième point de dynamisation est l’animation urbaine, qui se fait à travers la réalisation
des équipements socio-collectifs, de loisirs et d’animation.

VII. Les projections et actions déjà arrêtés
7.1. Schéma directeur d’aménagement urbain
La région du grand Casablanca a été dotée d'un schéma directeur d'aménagement urbain qui a
fixé les grandes orientations d'aménagement pour cette ville pour les vingt ans à venir. Ce
document de référence homologué en 2010 et révisé partiellement en 2014, a mis l'accent sur
la nécessité de :
 Maîtriser la croissance urbaine de la ville-centre de Casablanca ;
 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 ;
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 Fournir un effort d'équipement important, notamment dans le domaine des transports de
masse (LGV, Métro, tramway...) de l'habitat (résorption de 1000 ha d'habitat précaire),
et des urbanisations nouvelles (viabilisation de 1000 ha par an).
Ainsi Nouaceur est prévue par le SDAU comme ville satellite dans la grande couronne de
Casablanca. Le pôle de Nouaceur est destiné donc à devenir une « Aéroville ».
La ville de Nouaceur sera par ailleurs le support de l’extension du développement tertiaire hors
des limites de la ville de Casablanca, à Nouaceur.
Au niveau industriel le SDAU prévoit d’ajouter à Casablanca 5000 ha d’ici 2030, aménagés en
parcs d’activités pouvant recevoir des industries de différentes catégories, des parcs logistiques,
des parcs commerciaux ou encore des parcs technologiques.
Ainsi le pôle Mohammedia – Zenata sera complété par une offre de parcs d’activités en chapelet
le long de l’axe Mohammedia Nouaceur, dont notamment 1100 ha à Nouaceur. Ces chapelets
devront avoir des spécificités comme le développement des activités aéronautiques à Nouaceur.
Au niveau du transport, il conviendra d’organiser le transport de personnes et de marchandises
le long de ce couloir (Mohammedia – Zenata) en augmentant les capacités de la Nationale pour
recevoir un trafic important de poids lourds et pour éviter les conflits poids lourds – voitures
individuelles aux carrefours, et en créant une liaison ferrée sur tout le parcours, de type RER
pour faciliter le transport des actifs entre les lieux d’habitat et les lieux d’emploi.
La ligne RER Mohammedia – Nouaceur par Tit Mellil et Mediouna entièrement nouvelle,
devrait servir de support principal au déplacement de personnes sur le couloir Mohammedia –
Nouaceur.
Ce couloir comprendra plus de 4500 ha de parcs d’activités soit environ 260 000 emplois hors
secteur tertiaire et une population cumulée de plus de 600 000 habitants.
La réalisation de cette ligne interviendra après 2020, lorsque les parcs d’activités et les pôles
urbains auront atteint une taille suffisante.
La ligne ferrée nécessaire pour ce RER pourrait être utilisée, si besoin est, par des trains de
marchandises ou des trains nationaux ne s’arrêtant pas par Casablanca. Aussi, l’emprise qui
doit lui être réservée dans les plans d’aménagement devra être suffisamment large pour
permettre de faire passer 4 voies de chemin de fer.
La N9 qui relie Mohammedia à Berrechid en passant par Tit Mellil, Mediouna et Nouaceur est
importante pour la desserte des pôles secondaires, malgré ses caractéristiques modestes (Deux
voies). Il est appelé, à l’avenir, à jouer un rôle majeur dans le développement régional.
Au niveau des grands équipements, le SDAU projette essentiellement un hôpital général à
Nouaceur.
Nouaceur, devrait accueillir en plus de l’aéroport et son extension, le parc d’expositions
international de Casablanca, avec le développement de bureaux, des hôtels et des commerces.
Au plan spatial, le SDAU révisé en 2014 préconise pour la commune de Nouaceur :
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-

Un parc d’activités industrielle et tertiaire à l’est et au nord (le long de la RP3038) de la
commune, qui s’étale sur une superficie de 940 ha ;

-

Une zone aéroportuaire I6s2 qui s’étale sur une superficie de 3115 ha, y compris les
nouvelles limites de la 3ème et 4ème piste projetées par les services de l’offices National
des Aéroports ;

-

Deux grandes zones urbaines à l’est de la commune et deux petites zones urbaines à
l’ouest. Elles constituent ensemble une superficie de 860 ha ;

-

Un espace rural à constructibilité limitée, dont la vocation principale est de demeurer
un espace ouvert non construit (RA et RAS);

-

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 20 mètres d’une construction existante, sur la même parcelle ou
sur une parcelle adjacente, afin de limiter le mitage ;

En matière d’infrastructure le SDAU prévoit :
-

Amélioration des conditions de transport notamment par la création d’infrastructures de
transport de masse (RER, voies structurantes …) reliant le pôle urbain de Nouaceur avec
la ville de Casablanca et les pôles urbains périphériques ;

-

Implantation des équipements structurants de dimension régionale, nationale (extension
stratégique de l’aéroport Mohamed V) ;

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.
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Carte n°2:

Extrait du SDAU 2014

Source : AUC 2014
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7.2. Situation actuelle et occupation des sols
La commune s’étale sur une superficie de 8760 hectares. L’espace municipal est composée de
quatre grandes entités :







L’espace urbain.
Le noyau rural dense.
L’espace agricole.
L’habitat dispersé.
L’espace aéroportuaire
La zaouia.

 L’espace urbain comprend l’Aéroport, le pôle urbain en cours de réalisation, l’ancien





tissu, les zones industrielles. C’est cet espace urbain qui fera l’objet d’un développement
important afin qu’il atteigne l’objectif d’Aéroville, ou ville périphérique.
L’espace agricole est la plus importante réserve foncière de la commune, il est constitué
de terre arable en bour.
La zaouia qui est accessible uniquement par la route nationale n°11 menant à Berrechid,
est éloignée du noyau urbain municipal. C’est une zone qui nécessite un traitement
particulier du fait de son non intégration avec le centre.
Le noyau rural situé au niveau du croisement de la RN 9 et la RP3038 est constitué
d’habitat rural, de quelques commerces, d’un cimetière. Il sera intégré à la future ville
de Nouaceur.
Le bidonville en cours de résorption.

7.3. Organisation spatiale et morphologie urbaine
La commune de Nouaceur est desservie par deux grands axes : l’autoroute et la RN 9.
La liaison entre les deux se fait par la voie d’accès à l’aéroport.
Ces voies créent une triangulation répartissant le territoire communal en 3 grandes entités :




Le secteur nord composé de terre agricole, d’habitat dispersé et de douars.
Le secteur ouest formé par l’aéroport, des terres agricoles et de la zaouia.
Le secteur est qui est composé du pôle urbain et industriel.

Cette répartition crée des coupures entre les entités surtout pour les zones urbanisables. Des
liaisons fortes devront être crées pour faire un tout de l’espace urbanisable.
Par ailleurs le pôle urbain projeté par l’agence urbaine et en cours de réalisation constitue la
stature générale du développement communale. Des liaisons avec le tissu limitrophe devront
être organisées.
De plus la juxtaposition entre des zones industrielles et des zones d’habitat risque de générer
des conflits environnementaux. Des dispositions devront être prises pour atténuer des effets de
l’industrie sur les zones d’habitat.
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Les liaisons avec Deroua restent peu développées, des axes de liaisons devront être créé à cet
effet, afin d’ouvrir Nouaceur non seulement vers Casablanca mais aussi vers Deroua et
Médiouna.
Les deux tissus anciens de la commune de Nouaceur sont la Zaouia et la cité de l’air.
La Zaouia est constitué de noyaux d’habitat sous forme de médina. Ces noyaux ont connu des
surélévations et interventions architecturales. Ce qui fait que le tissu, à l’exception de quelques
constructions, est dégradé, montrant des réalisations non achevés. Les constructions sont de
faibles hauteurs, essentiellement en rez de chaussée, à l’exception de quelques constructions à
deux niveaux (R+1).
Les surélévations ont été réalisées avec des matériaux de récupérations.
En matière d’équipements la Zaouia est dotée d’équipements publics tels qu’école, collège,
lycée, mosquée, sport. Par ailleurs des commerces ont été ouverts au rez de chaussée des
logements. Les espaces verts existants ont été clôturés par des murets en pierres surélevé par de
la ferronnerie.
Ces noyaux d’habitats sont reliés par des axes de dessertes de circulation automobiles. La
réalisation de l’autoroute à générer un isolement de la Zaouia. En effet le seul accès possible se
fait à partir de la RN11 en passant sous l’autoroute. Cet espace d’intérêt historique nécessite
deux types d’interventions :

 Créer des voies des liaisons avec le réseau viaire communale, notamment
la RP 3038 et la RN 9.
 Procéder à une valorisation du site, par une mise à niveau urbaine.
En ce qui concerne la cité de l’air, elle est constituée d’anciens baraquements en matériaux
légers, sur rez de chaussée, formant des grappes de deux ou trois unités d’hébergements.
L’accessibilité se fait par la route de Médiouna (RN9) par trois endroits. La lecture urbaine
montre essentiellement une succession de murs de clôture. Le long des axes et accès les
baraquements sont desservis par des impasses.
7.4. Formes d’appropriation de l’espace
L’urbanisation de la ville de Nouaceur est conditionnée par l’existant, l’ancienne cité de l’air
notamment et la réalisation des nouveaux projets en cours de réalisation et de lancement.
L’extension qui ce fait essentiellement en relation avec la maîtrise du foncier, se fait vers l’est
(RN n°9) et le nord (Douars existant). Cette tendance de l’urbanisation reste conforme aux
dispositions du SDAU et de l’ex P.A. et obéit aux principaux grands projets en cours dont
notamment :
 Le projet du pôle urbain.
 Le projet SAPINO.
 L’opération Ennakhil.
 Le parc industriel intégré.
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7.4.1. Le pôle urbain : projets d’investissement
Le pôle urbain est un projet intégré, il est constitué de toutes les composantes nécessaires au
développement urbain dédié aux projets d’investissement sur une superficie totale d’environ
240 ha. Ce projet est réservé uniquement aux projets d’investissement dans les domaines
d’innovation et de l’économie de savoir.
7.4.2. Le projet SAPINO (Sté d'Aménagement du Parc Industriel de Nouaceur)
Le projet SAPINO est un projet à caractère industriel. Il est initié par une société privée
spécialisé dans le développement et l’aménagement de parcs industriels,
domiciliations commerciale et industrielle. Il est situé au croisement de la RN9 et la RP n°3038.
C’est un projet qui aura une incidence importante sur le développement de l’emploi et sur les
besoins en logements et équipements correspondants. Il couvre 262 hectares, il totalise 1363
lots, sur lesquels il est projeté 1400 entreprises et 60000 emplois. Il est constitué par des lots de
grandes surfaces allant de1000 à 10000m². Le programme comprend outres les lots industriels :





Un hôtel.
Un parc TIR.
Deux stations-services.
Des bâtiments administratifs.

7.4.3. L’opération Ennakhil
L’opération Ennakhil est située le long de la RN 9, au sud du pôle urbain. Elle est initiée par le
groupe AL Omrane. Elle couvre 14 hectares. C’est une opération en immeubles totalisant 2160
logements dont 910 logements sont destinées pour le relogement des bidonvilles.
7.4.3. Le parc industriel intégré (P2I)
Le parc industriel intégré est un projet à caractère industriel, de référence international. Le
terrain s'étend sur 140 hectares dont 78 hectares pour la première tranche.
Le projet comprend:
 des ateliers prêts à l'emploi.
 des usines dédiées aux investisseurs.
 des plateaux de bureaux.
 des bâtiments pour activités communes.

VIII. Les projections démographiques et évaluation des
besoins
8.1. Estimation de la population.
Pour la commune de Nouaceur, 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) ;
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-

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 4,5.
Sur la base de ces calculs la population à terme de la commune de Nouaceur sera de
l’ordre de 180 000 habitants, soit un flux de 40 000 ménages à terme de l’urbanisation de
l’aire d’étude.

8.2. Evaluation des besoins en équipements
Sur la base de la population totale projetée par le projet du plan d’aménagement.

IX. Options de développement
9.1. Les orientations générales
Compte tenu des potentialités et des contraintes de l’espace communal de Nouaceur, et des
dispositions du SDAU, homologué 2009 et de celui révisé en 2014, Nouaceur devra être
organisé en ayant comme objectif la création d’une ville à part entière en liaison étroite avec le
Grand Casablanca.
Ainsi le futur plan d’aménagement doit répondre aux interpellations suivantes:






Tenir compte des impératifs de l’aéroport.
Tenir compte des zones inondables.
Prendre en considération l’ouvrage d’art nécessaire pour le passage de la RN9 en
dessous de la piste 3.
Prévoir les équipements nécessaires (socio-collectif etc…), en fonction des normes en
vigueur.
Créer des espaces de liaisons inter composante de la future ville, dont notamment :
o Faire de la RP 3038, reliant l’autoroute à la RN9, un axe urbain important, avec
un bâti et des activités appropriés.
o Faire des espaces verts existant notamment les grandes étendues des parcs
urbains inter quartier.
o Créer des pénétrantes à partir de la route nationale n°9.
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Prévoir des centres d’animations et de commerces sous forme de maillage de liaisons
de tous les noyaux existants et projetés.
Réduire de l’habitat insalubre par la résorption du reste des bidonvilles, et par la
restructuration et la valorisation du bâti existant.
Réduire, voire stopper la prolifération des villas dispersées, en organisant l’existant
actuel par une réglementation appropriée.
Augmenter et valoriser l’espace d’accueil (touristique et d’affaire) en relation avec
l’aéroport.
Intégrer et mettre à niveau la Zaouia.





-

Infrastructure viaire, ferroviaire et aéroportuaire

Pour assurer une meilleure communication entre le future pôle urbain de Nouaceur et la ville
de Casablanca et d’autre centre urbains, 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 à l’est qui renforcera le liaisonnement de la
commune et le reste du territoire national ;
Le schéma viaire est conçu 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 l’autoroute et les futures lignes RER ;
Programmation de larges emprises de voies avec des aménagements adéquats ;

-

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

-

Projet d’extension de l’aéroport Mohamed V :

Les autorités compétentes comptent développer l’aéroport Mohamed V en tant qu’aéroport
international, par la programmation des nouvelles pistes (3 ème et 4ème). Ce projet ambitieux
influencera indéniablement le développement du pôle urbain de Nouaceur. 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.
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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
RER. Le territoire sera finalement doté d’une infrastructure autoroutière, ferroviaire et
aéroportuaire de rayant national et international, ce qui renforcera l’attractivité urbaine et
catalysera davantage son développement futur.
-

Trame verte

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 lit de l’Oued Merican, limitation des rejets industriels et contrôle de
la décharge ;

-

Une coulée verte au sein du pôle urbain de Nouaceur , pourrait être aménagée pour
recevoir des espaces verts de détentes, de loisir et des pistes cyclables. Elle s’étale sur
une superficie de plus de 115 ha, constituant une zone tampon entre les zones d’activités
et les zones d’habitat. Cet espace vert pourrait jouer un vrai poumon vert dans le milieu
urbain.

-

Il reste à signaler que la superficie globale des espaces verts est environ 200 ha. Le ratio
d’espace vert par habitant dépasse 10 m² par habitant. Il est parmi les plus élevés dans
le grand Casablanca et respecte largement les directives de l’organisation mondiale de
la santé (OMS) ;

-

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, est bien défini dans le règlement
d’aménagement ;

-

Deux stations d’épuration des eaux usées sont programmées, à l’intérieur de l’aéroport
et au sein du projet SAPINO, 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.

9.2. Options d’aménagement
La commune de Nouaceur constitue un ensemble de zones juxtaposées, (Aéroport, industrie,
habitat, pôle urbain…).
L’objectif du plan d’aménagement est de projeter un noyau urbain structuré, tenant compte des
principales contraintes citées précédemment.
28

Ce noyau urbain devra être organisé sous forme d’une nouvelle ville, faisant partie de la
couronne de Casablanca. Elle sera ouverte sur Casablanca via l’axe autoroutier et vers
Mediouna et Mohammedia via l’axe routier national. De plus une complémentarité naitra avec
la ville de Deroua situé de l’autre côté de la RN9.
Ce noyau urbain doit être organisé suivant une trame viaire permettant :
 D’avoir une lecture claire de la morphologie urbaine de la commune.
 De relier la commune au réseau de voirie et autoroutier inter-régional la liant à
Casablanca, Settat et Rabat.
 De dégager des perspectives urbaines afin de créer des points de repères donnant une
nouvelle image à la commune.
Par ailleurs une répartition spatiale devra permettre de trouver un équilibre entre les activités
existantes et projetées et les secteurs d’habitat et d’équipements. A cet effet, il sera projeté :
 Des zones d’activités pour répondre à la demande de certains équipements existants
(Aéroport, etc…).
 Des zones de commerces, d’hôtellerie et de services.
 Des zones d’habitat en fonction des besoins de la population résidente (combler le déficit
et mise à niveau) et future.
 Des équipements socio-collectifs, afin de pallier au manque actuel et de répondre au
besoin futur.
9.3. Occupations projetées des sols
En matière d'équipements le projet de plan d'aménagement prévoit au total 287 équipements
existants et projetés, totalisant 325,34 hectares.
L'aménagement a portée sur une surface totale de 8760 hectares couvrant l'ensemble du
périmètre de la commune. Plus de 1900 hectares sont essentiellement destinés à l'habitat et aux
activités industrielles, de services, de commerces etc...
La zone de projets d’investissement est appelée à soutenir la plateforme économique bien
développée dans le territoire de Nouaceur, dédiée aux projets d’investissement en matière de
l’économie du savoir et d’innovation. Cette nouvelle vocation, une fois mise en œuvre, profitera
de son emplacement proche de l’aéroport Mohamed V et du statut public du foncier.
L’emplacement optimal de la nouvelle gare RER, donne plus de chance et d’opportunité pour
réussir à terme, le processus d’urbanisation, dans un territoire qui soufre considérablement d’un
réseau circulatoire interne et externe. Avec la mise en place de la nouvelle gare RER, la
commune de Nouaceur sera dotée d’un moyen de transport efficace, qui pourrait largement
satisfaire les attentes de la populations actuelle et future.
En général, la ville aéroportuaire de Nouaceur se constitue et se développe donc
progressivement et se focalisant sur l’accueil des activités économiques modernes puis des
zones urbaines. Mais la forte attraction en termes d’emplois (zone aéroportuaire et d’activités
économiques) amène inéluctablement à intégrer les besoins en termes de logements pour une
bonne adéquation entre bassin d’emploi, le tourisme et les zones habitées. C’est tout l’enjeu de
la ville aéroportuaire moderne de Nouaceur, dont la croissance très forte du trafic aérien, dans
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les années à venir, ne fera qu’augmenter l’attrait et qui se jugera par la qualité de ses prestations,
tant vis-à-vis de ses visiteurs que de ses employés et ses habitants.
9.4. Modalités 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.
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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 de Nouaceur 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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