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Les études spécifiques instruments de développement 
 rural : exempleL’étude architecturale 

de la traversée d’El Guentour
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Image 3 : Schématisation de l’aménagement de la traversée

       La mise en œuvre de ce projet de requalification urbaine est un passage incontour-
nable pour favoriser les dynamiques économiques et sociales susceptibles de constituer un 
facteur d’entrainement du développement local. Toutefois, le volontarisme et 
l’engagement des acteurs locaux reste un facteur déterminant à même de traduire et 
d’adapter les orientations d’aménagement. 
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Les études spécifiques instruments
 de développement rural

 - exemple L’étude architecturale de la traversée d’El Guentour

 Les études spécifiques (projets urbains, étude de mise à niveau, chartes…) constituent des instru-
ments opérationnels et territorialisés des orientations des documents d’urbanisme, susceptibles 
d’offrir des assisses objectives pour le développement des collectivités et des centres urbains et 
ruraux. 
Les études architecturales des traversées s’inscrivent dans ce cadre. Elles constituent d’une part 
une concrétisation des orientations des documents d’urbanisme, et d’autre part, un encadrement 
des efforts des acteurs locaux et pouvoirs publics en faveur du développement et du rehausse-
ment de l’image des centres ruraux traversés par des voies de communication.

1.Les traversées un atout de requalification et de mise à niveau urbaine

Depuis les années soixante, les traversées des centres ruraux et urbains ont été une préoccupa-
tion majeure des pouvoirs publics. Le célèbre discours royal du feu Hassan II devant les archi-
tectes du Royaume à Marrakech en 1986, a été un catalyseur pour une vaste compagne 
d’aménagement et de lifting des façades des traversées des villages et agglomérations rurales 
par la réalisation d’ordonnancements architecturaux de styles inspirés du patrimoine architectu-
ral marocain. Cette démarche systématique a largement participé à donner une nouvelle image 
des traversées des centres urbains et ruraux. 
Depuis 2005, l’aménagement des traversées des centres urbains et ruraux a été une thématique 
cible des programmes de mise à niveau urbaine. En plus de l’aménagement des emprises de la 
traversée pour faciliter la circulation, les actions de mise à niveau urbaine ont également 
concerné l’amélioration des infrastructures, l’aménagement des espaces vert et des arbres 
d’alignement, des parkings, des places publiques, de l’éclairage public, ainsi que l’implantation 
des équipements publics le long de ces traversées.
2.L’étude architecturale de la traversée d’El Guentour 

D’une superficie de 281km², la commune territoriale d’El Guentour est située au Nord Est de la 
province de Youssoufia, limitrophe à trois provinces dont Rhamna, Safi et Sidi Bennour. Elle est 
limitée au Nord par la commune territoriale d’Ouled Amrane relevant de la province de Sidi 
Bennour, au Sud par les communes d’Atiamim et Khoualqua, à l’Est par la commune d’Oulad 
Aamer Tizmarine province Rhamna, et à l’Ouest par la ville de Youssoufia et la commune de 
Sbiaat. L’aire de l’étude couvre une partie du centre administratif de la commune d’El Guentour 
avec une superficie totale de 92 ha.
En harmonie avec le document d’urbanisme de ce centre, l’étude architecturale de la traversée 
d’El Guentour essaie de répondre à plusieurs majeurs à savoir:
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3. Les dimensions de l’étude

A cet effet, l’étude propose et mis en avant les orientations stratégiques pour le développe-
ment, l’aménagement et la structuration de de la traversé et de son cadre bâti qui sont articu-
lées en quatre dimensions principales notamment : 

La Dimension spatiale 
L’amélioration de l’espace urbain de l’axe et de sa performance d’articulation et de fonction-
nement nécessite de passer par : 
           - L’aménagement de la traversée du centre ; 
           - L’aménagement des giratoires et des deux entrées du centre ; 
           - L’aménagement des parcs de stationnement ; 
           - L’aménagement de places et espaces publics ; 
           - La modernisation de l’éclairage public ; 
           - La modernisation du mobilier urbain ; 
           - L’amélioration de la signalisation urbaine.

La Dimension économique 
Les actions à mener sur le plan économique sont déterminantes, dans la mesure où leur réali-
sation conditionne tout le développement urbain, dans tous ses aspects. Il s’agit essentielle-
ment de : 
           - La création de centres commerciaux ; 
           - La revalorisation des équipements administratifs ; 
           - La création d’une zone d’activités ; 
           - La réhabilitation du Souk hebdomadaire.

La Dimension sociale
Il est surtout question de répondre aux besoins en logement à travers : 
           - La création de nouveaux quartiers d’habitat ; 
           - La restructuration des quartiers d’habitat existants ; 
           - Le ravalement de façades. 

La Dimension environnementale 
La question environnementale revêt désormais un caractère urgent, en raison de l’ampleur de 
l’extension urbaine et des atteintes accrues à l’environnement. De ce fait, l’action doit se focali-
ser autour des projets structurants suivants : 
           - Le renforcement et modernisation du matériel de collecte des ordures ; 
           - La généralisation du réseau d’assainissement ; 
           - L’aménagement d’espaces verts ; 
           - L’aménagement d’une promenade urbaine sur le bord de la zone inondable.
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Image 1 : la Traversée d’El Guentour

Image 2 : valorisation des entrées

Mettre à la disposition des acteurs, un outil de mise en œuvre du PA et de situer le devenir 
de l’essentiel de l’emprise et du front bâti de la traversée et de leur articulation à l’ensemble du 
périmètre d’aménagement ;

 Elaborer une vision stratégique de développement global et l’identification des pistes qui 
mènent vers sa mise en œuvre, et in fine, à asseoir sur de bonnes assises pour la mise à niveau 
du centre de Sidi Ahmed et de sa traversée ;

 La prise de conscience de la nécessité d’une mise à niveau de cet espace, à travers un aména-
gement global, qui reflète la volonté de réguler les dynamiques en cours de ceterritoire et de 
créer des conditions favorables pour faire profiter de la traversée de la RP2341 du centre et 
d’en faire un facteur de développement.

14



3. Les dimensions de l’étude

A cet effet, l’étude propose et mis en avant les orientations stratégiques pour le développe-
ment, l’aménagement et la structuration de de la traversé et de son cadre bâti qui sont articu-
lées en quatre dimensions principales notamment : 

La Dimension spatiale 
L’amélioration de l’espace urbain de l’axe et de sa performance d’articulation et de fonction-
nement nécessite de passer par : 
           - L’aménagement de la traversée du centre ; 
           - L’aménagement des giratoires et des deux entrées du centre ; 
           - L’aménagement des parcs de stationnement ; 
           - L’aménagement de places et espaces publics ; 
           - La modernisation de l’éclairage public ; 
           - La modernisation du mobilier urbain ; 
           - L’amélioration de la signalisation urbaine.

La Dimension économique 
Les actions à mener sur le plan économique sont déterminantes, dans la mesure où leur réali-
sation conditionne tout le développement urbain, dans tous ses aspects. Il s’agit essentielle-
ment de : 
           - La création de centres commerciaux ; 
           - La revalorisation des équipements administratifs ; 
           - La création d’une zone d’activités ; 
           - La réhabilitation du Souk hebdomadaire.

La Dimension sociale
Il est surtout question de répondre aux besoins en logement à travers : 
           - La création de nouveaux quartiers d’habitat ; 
           - La restructuration des quartiers d’habitat existants ; 
           - Le ravalement de façades. 

La Dimension environnementale 
La question environnementale revêt désormais un caractère urgent, en raison de l’ampleur de 
l’extension urbaine et des atteintes accrues à l’environnement. De ce fait, l’action doit se focali-
ser autour des projets structurants suivants : 
           - Le renforcement et modernisation du matériel de collecte des ordures ; 
           - La généralisation du réseau d’assainissement ; 
           - L’aménagement d’espaces verts ; 
           - L’aménagement d’une promenade urbaine sur le bord de la zone inondable.

15

Image 1 : la Traversée d’El Guentour

Image 2 : valorisation des entrées

Mettre à la disposition des acteurs, un outil de mise en œuvre du PA et de situer le devenir 
de l’essentiel de l’emprise et du front bâti de la traversée et de leur articulation à l’ensemble du 
périmètre d’aménagement ;

 Elaborer une vision stratégique de développement global et l’identification des pistes qui 
mènent vers sa mise en œuvre, et in fine, à asseoir sur de bonnes assises pour la mise à niveau 
du centre de Sidi Ahmed et de sa traversée ;

 La prise de conscience de la nécessité d’une mise à niveau de cet espace, à travers un aména-
gement global, qui reflète la volonté de réguler les dynamiques en cours de ceterritoire et de 
créer des conditions favorables pour faire profiter de la traversée de la RP2341 du centre et 
d’en faire un facteur de développement.

14



Image 3 : Schématisation de l’aménagement de la traversée

       La mise en œuvre de ce projet de requalification urbaine est un passage incontour-
nable pour favoriser les dynamiques économiques et sociales susceptibles de constituer un 
facteur d’entrainement du développement local. Toutefois, le volontarisme et 
l’engagement des acteurs locaux reste un facteur déterminant à même de traduire et 
d’adapter les orientations d’aménagement. 

16

Les études spécifiques instruments
 de développement rural

 - exemple L’étude architecturale de la traversée d’El Guentour

 Les études spécifiques (projets urbains, étude de mise à niveau, chartes…) constituent des instru-
ments opérationnels et territorialisés des orientations des documents d’urbanisme, susceptibles 
d’offrir des assisses objectives pour le développement des collectivités et des centres urbains et 
ruraux. 
Les études architecturales des traversées s’inscrivent dans ce cadre. Elles constituent d’une part 
une concrétisation des orientations des documents d’urbanisme, et d’autre part, un encadrement 
des efforts des acteurs locaux et pouvoirs publics en faveur du développement et du rehausse-
ment de l’image des centres ruraux traversés par des voies de communication.

1.Les traversées un atout de requalification et de mise à niveau urbaine

Depuis les années soixante, les traversées des centres ruraux et urbains ont été une préoccupa-
tion majeure des pouvoirs publics. Le célèbre discours royal du feu Hassan II devant les archi-
tectes du Royaume à Marrakech en 1986, a été un catalyseur pour une vaste compagne 
d’aménagement et de lifting des façades des traversées des villages et agglomérations rurales 
par la réalisation d’ordonnancements architecturaux de styles inspirés du patrimoine architectu-
ral marocain. Cette démarche systématique a largement participé à donner une nouvelle image 
des traversées des centres urbains et ruraux. 
Depuis 2005, l’aménagement des traversées des centres urbains et ruraux a été une thématique 
cible des programmes de mise à niveau urbaine. En plus de l’aménagement des emprises de la 
traversée pour faciliter la circulation, les actions de mise à niveau urbaine ont également 
concerné l’amélioration des infrastructures, l’aménagement des espaces vert et des arbres 
d’alignement, des parkings, des places publiques, de l’éclairage public, ainsi que l’implantation 
des équipements publics le long de ces traversées.
2.L’étude architecturale de la traversée d’El Guentour 

D’une superficie de 281km², la commune territoriale d’El Guentour est située au Nord Est de la 
province de Youssoufia, limitrophe à trois provinces dont Rhamna, Safi et Sidi Bennour. Elle est 
limitée au Nord par la commune territoriale d’Ouled Amrane relevant de la province de Sidi 
Bennour, au Sud par les communes d’Atiamim et Khoualqua, à l’Est par la commune d’Oulad 
Aamer Tizmarine province Rhamna, et à l’Ouest par la ville de Youssoufia et la commune de 
Sbiaat. L’aire de l’étude couvre une partie du centre administratif de la commune d’El Guentour 
avec une superficie totale de 92 ha.
En harmonie avec le document d’urbanisme de ce centre, l’étude architecturale de la traversée 
d’El Guentour essaie de répondre à plusieurs majeurs à savoir:

13



  

17

  

12



1811



19

 .2 

.3

.4

.5

.6

10



- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

20

 .2 

.3

.4

.5

.6

9



21 8



22

.1

7



23 6



245



25 4



26

 

 

 
 

  
 

  
 

3



27 2

Les études spécifiques instruments de développement 
 rural : exempleL’étude architecturale 

de la traversée d’El Guentour

3

6

13

18



28  www.ausy.ma

Ministère de l'Aménagement du Territoire National,
 De l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville

Royaume du Maroc

Adresse : Rue Idriss I, B.P 55, Plateau Safi
Tél : 0524/63.07.45 Fax : 0524/63.08.99

Email: contact@ausy.ma / www.ausy.ma

N°2, Avril 2022

DOSSIER :

- Le Développement du Monde Rural


