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Étape 1 : Travaux préliminaires (2005) ----------------------------------------------------
1. Identification et cadrage général
2. Évaluation prospective et diagnostic

Concertation

Étape 2 : Diagnostic et Scénarios (2006) -------------------------------------------------
3. Diagnostic et enjeux partagés
4. Scénarios de développement durable

Concertation

Étape 3 : Orientations, Plan Stratégique, et SDAU (2007 et début 2008) --------
5. Orientations stratégiques du développement
6. Plan de développement stratégique et Charte de développement
7. Nouveau schéma directeur

LE PROJET DE SDAU
ABOUTISSEMENT D’UN PROCESSUS INITIE EN 2005



Un Constat

Un état des lieux exhaustif

Une identification des Forces, Faiblesses, Opportunités et Contraintes

Un cadrage chiffré des évolutions futures

RAPPELS DIAGNOSTIC, SCENARIOS, ORIENTATIONS
DIAGNOSTIC

Quelques premières orientations

Positionner la métropole à l’International et moderniser l’offre économique (Pôles tertiaires, 
Offshoring, Parcs d’activités modernes, Logistique, Grand commerce, Offre touristique, 
Artisanat,…)

Accroître l’offre métropolitaine à portée sociale (habitat, Cadre de vie, Patrimoine, 
Equipements, Équilibre Est-Ouest, Espaces verts..)

Améliorer l’offre métropolitaine à portée environnementale (Réduction des nuisances, 
Trame verte régionale, Risques naturels et industriels, Déchets, Assainissement,..)

Réaliser des projets et des services urbains en appui transversal au projet métropolitain 
(Transports collectifs, Routes, Front de mer, Grands projets urbains, Résorption des friches, 
..)



RAPPELS DIAGNOSTIC, SCENARIOS, ORIENTATIONS
SCENARIOS

Scénario 3 
Cap vers les pôles 

périphériques

Scénario 2
Cap à l’Est

Scénario 1
Cap à l’Ouest

Industrie
Tertiaire

Équilibre



A l’issue de la concertation sur les 
scénarios et des réunions d’arbitrage

RAPPELS DIAGNOSTIC, SCENARIOS, ORIENTATIONS
ORIENTATIONS

Esquisse territoriale qui cumule les 
avantages des 3 scénarios débattus



RAPPELS DIAGNOSTIC, SCENARIOS, ORIENTATIONS
ORIENTATIONS

Mettre à niveau la ville centre dans le respect d’un équilibre Est - Ouest

Organiser la croissance urbaine à partir des pôles périphériques

Conjuguer l’industrie et le tertiaire en visant l’excellence

Diversifier l’offre d’habitat et résorber l’habitat insalubre

Réaliser plusieurs Grands Équipements structurants

Préserver une trame régionale d’espaces verts et réaliser plusieurs Grands Parcs 
Urbains

Compléter le réseau d’assainissement et démultiplier les sites d’entreposage des 
déchets



Agir pour la qualité urbaine, avec une réflexion sur la verticalité

Mettre en valeur le front de mer

Préserver l’avenir portuaire et moderniser l’offre logistique

Dissocier les services ferrés Urbain et Interurbain

Développer un réseau ambitieux de Transports Collectifs de masse

Compléter le maillage du réseau routier principal dans le cœur de 
l’agglomération

Étendre le réseau routier en périphérie

Dédoubler la gare routière

RAPPELS DIAGNOSTIC, SCENARIOS, ORIENTATIONS
ORIENTATIONS (suite)



- Actifs et emplois en 2030
2,2 millions d’actifs (+71%) / 2 millions d’emplois (+100%) /

- Urbanisation
25 000 ha supplémentaires urbanisés en 2030 (en plus des 21000 existants)
dont 5000 ha de nouveaux espaces dédiés aux activités à aménager (en plus des 
3000 existants en ZI et des 1500 hors ZI)

- Transports
Multiplication par 3 du nombre de Véhicules particuliers
Multiplication par 4 à 6 du nombre de conteneurs à traiter dans les ports de la région

- Environnement
305 millions m3 d’eau en 2030 = + 70%
2 millions Tonnes déchets solides en 2030 (quasi doublement)

RAPPELS DIAGNOSTIC, SCENARIOS, ORIENTATIONS
CADRAGES CHIFFRES

- Population et ménages en 2030
5,1 millions d’habitants (+41%) / 1,4 millions de ménages (+ 84%) = Scénario Haut



RAPPELS DIAGNOSTIC, SCENARIOS, ORIENTATIONS
PLAN DE DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE
Présenté en Janvier 
2008

UNE VISION PARTAGEE

UNE STRATEGIE ECONOMIQUE

UNE STRATEGIE SOCIALE

UNE STRATEGIE ENVIRONNEMENTALE



UNE DECLINAISON TERRITORIALE DE LA 
STRATEGIE

- Limiter la croissance urbaine de la Ville Centre
(Préfecture de Casablanca) pour se doter des moyens et 
du temps nécessaire à sa remise à niveau globale

- Au delà de la « Couronne de Casa » et de sa 
ceinture verte, organiser la croissance 
régionale à partir des pôles périphériques, 
dans le respect de la « trame verte 
régionale »

- Fournir un effort d’équipement sans 
précédent notamment dans le domaine des 
transports de masse (LGV, RER, Métro, 
Tramways), de l’Habitat (résorption de 1000 
ha d’habitat précaire), et des urbanisations 
nouvelles (viabilisation de 1000 ha par an)



UNE CHARTE POUR LES ACTIONS 
PRIORITAIRES



Schéma Directeur d’Aménagement Urbain
UN PROCESSUS PARTICIPATIF



Schéma Directeur d’Aménagement Urbain
LE SDAU – APERCU D’ENSEMBLE



Schéma Directeur d’Aménagement Urbain
LE SDAU – DISPOSITIONS JURIDIQUES

Dahir portant loi n° 1-84-17 du 25 janvier 1984 (21 rebia II 1404)
relatif au schéma directeur d’aménagement urbain du Grand Casablanca.

Article 1 - Le territoire de la Wilaya de Casablanca est soumis à l'obligation d'établissement 
d’un schéma d'urbanisme et d'aménagement couvrant l'ensemble des préfectures comprises 
dans son périmètre.

Article 2 - Le schéma directeur d'urbanisme et d'aménagement urbain sus-visé est un 
document graphique et d'orientation du développement urbain qui définira notamment :

1° Les choix et les options d'aménagement qui doivent régir le développement harmonieux 
économique et social de la zone ;

2° L'affectation des espaces réservés à des modes d'utilisation déterminés ;

3° Les normes et les règles administratives et techniques devant présider à l'établissement des 
plans de zonage et des plans d'aménagement ;

4° Les instruments institutionnels nécessaires à la bonne exécution des options du schéma 
directeur ;

5° La programmation des actions inhérentes à la réalisation des objectifs arrêtés.



Schéma Directeur d’Aménagement Urbain
LE SDAU – DISPOSITIONS JURIDIQUES

Article 3 - Le schéma directeur et d'aménagement de la Wilaya de Casablanca est établi 
par le ministre de l'intérieur après avis des assemblées préfectorales et du conseil de 
la communauté urbaine. La délibération portant avis est prise dans un délai de deux mois 
à partir de la date de notification du projet par l'administration aux présidents de ces 
collectivités.

Les extraits des délibérations sont transmis au Wali de Casablanca à charge pour ce 
dernier de les présenter au ministre de l'intérieur dûment assortis de ses appréciations.

Le défaut de transmission de ces documents équivaut à l'acquiescement tacite.

Article 4 - Le schéma directeur et d'aménagement de la Wilaya de Casablanca est 
approuvé par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur après avis du ministre de 
l'habitat et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'équipement et du ministre des 
finances.

Article 5 - Les plans d'aménagement des communes urbaines et les plans de 
développement des centres ruraux objet du schéma directeur et d'aménagement, tels qu'ils 
sont définis et régis par la réglementation en vigueur, sont mis à l'étude au plus tard trois 
mois à compter de la date de publication du décret d'approbation.

Article 6 - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent dahir qui sera 
publié au Bulletin officiel

Dahir portant loi n° 1-84-17 du 25 janvier 1984 (suite)



Schéma Directeur d’Aménagement Urbain
LE SDAU – DISPOSITIONS JURIDIQUES

Dahir n° 1-92-31 du 17 juin 1992 (15 Hija 1412) portant promulgation de la 
loi n° 12-90 relative à l'urbanisme. (EXTRAITS)

Article 3 : Le schéma directeur d'aménagement urbain planifie, pour une durée ne 
pouvant excéder 25 ans, l'organisation générale du développement urbain du territoire 
auquel il s'applique.

Effets du schéma directeur

Article 9 : L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et les personnes 
morales de droit privé dont le capital est souscrit entièrement par les personnes publiques 
précitées sont tenus de respecter les dispositions du schéma directeur d'aménagement 
urbain.

Article 10 : Tout projet de lotissement ou de groupe d'habitations et tout projet de 
construction ne peuvent être autorisés en l'absence d'un plan d'aménagement ou d'un plan 
de zonage s'ils ne sont pas compatibles avec les dispositions édictées par le schéma
directeur d'aménagement urbain concernant les zones nouvelles d'urbanisation et la 
destination générale des sols.

Article 11 : Les plans de zonage, les plans d'aménagement et les plans de développement 
prévus par le dahir n° 1-60-063  du 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif au développement des 
agglomérations rurales, doivent respecter les dispositions des schémas directeurs 
d'aménagement urbain, prévues en application des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 4 ci-dessus.



Schéma Directeur d’Aménagement Urbain
TROIS CARTES FONDAMENTALES

















Schéma Directeur d’Aménagement Urbain
LES CHIFFRES DU SDAU : Population

Préfecture / Province
Population 

2004
Croissance 
population

Population 
2030

CASABLANCA 2 936 874 -286 874 2 650 000

MEDIOUNA 122 103 267 897 390 000

NOUACEUR 235 551 884 449 1 120 000

MOHAMMEDIA+Mansouria 324 875 615 125 940 000

TOTAL GENERAL 3 619 403 1 480 597 5 100 000



Schéma Directeur d’Aménagement Urbain
LES CHIFFRES DU SDAU : Urbanisation (total)

Préfecture / Province
Urbanisé en 

2004
Complément 

ouvert
Urbanisable au 

SDAU

CASABLANCA 12 968 4 032 17 000

MEDIOUNA 1 604 3 296 4 900

NOUACEUR 4 202 11 298 15 500

MOHAMMEDIA+Mansouria 2 465 6 135 8 600

TOTAL GENERAL 21 239 24 761 46 000



Schéma Directeur d’Aménagement Urbain
LES CHIFFRES DU SDAU : Parcs d’Activités

Préfecture / Province

Emprises 
industrie en 

2004 Croissance ZAE ZAE en 2030

CASABLANCA 2 235 665 2 900

MEDIOUNA 350 950 1 300

NOUACEUR 1 097 1 903 3 000

MOHAMMEDIA+Mansouria 768 1 632 2 400

TOTAL GENERAL 4 449 5 151 9 600





Population 2004 2 936 874

Population 2030 2 650 000

Urbanisé en 2004 (ha) 12 968

Urbanisable au SDAU (ha) 17 000

Emprises industrie en 2004 (ha) 2 235

ZAE en 2030 (ha) 2 900

CASABLANCA



CASABLANCA



Population 2004 324 875

Population 2030 940 000

Urbanisé en 2004 2 465

Urbanisable au SDAU 8 600

Emprises industrie en 2004 768

ZAE en 2030 2 400

MOHAMMEDIA



MOHAMMEDIA



Population 2004 122 103

Population 2030 390 000

Urbanisé en 2004 1 604

Urbanisable au SDAU 4 900

Emprises industrie en 2004 350

ZAE en 2030 1 300

MEDIOUNA



MEDIOUNA



NOUACEUR

Population 2004 235 551

Population 2030 1 120 000

Urbanisé en 2004 4 202

Urbanisable au SDAU 15 500

Emprises industrie en 2004 1 097

ZAE en 2030 3 000



NOUACEUR





Situation 2004



Première phase 2020



Situation 2030



SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT URBAIN
MISE EN OEUVRE

1- Les plans d'aménagement doivent être rapidement mis en 
cohérence avec le nouveau SDAU

2- Des instruments institutionnels et des outils doivent être mis 
en place :

- Des adaptations de la Législation, notamment en matière d’action foncière 
(ZAD, Préemption,…) et de montage d’opérations d’aménagement (ZAC, OIN, 
PPP,…)

- Une Agence foncière régionale ;

- Des Maîtres d’ouvrage (Etablissements Publics, SEM, GIP,…) pour les 
grandes opérations d’aménagement ;

- Un Observatoire des évolutions urbaines ;

- Des Outils de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre du SDAU ;

- Un Découpage administratif cohérent avec les nouveaux pôles urbains.



merci
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