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L

e rapport qui relie la maitrise d’ouvrage
à la maitrise d’œuvre se définit dans
l’obligation d’apporter une réponse
architecturale, technique et économique à
un tel programme de construction.
Un projet architectural est caractérisé par une grande
diversité d’acteurs internes et externes. Il convient de les
identifier, de préciser leurs rôles et responsabilités respectifs
et de définir les relations entre ces acteurs.
Le rapport d’interaction existant entre la maitrise
d’ouvrage et la maitrise d’œuvre oscille généralement entre
concordance et discordance. Pour dire que certains projets
de construction ont connu un arrêt de chantier à cause d’un
montage financier défaillant ou d’un processus de réalisation
déséquilibré…d’autres projets ont été réalisés en l’absence
totale des normes de sécurité, de qualité et d’hygiène.
Etant donné le nombre important d’acteurs dans un
projet architectural, la distinction entre acteurs de la Maîtrise
d’ouvrage (MOA) et de la Maîtrise d’œuvre (MOE) est de
mise pour clarifier le positionnement et les responsabilités
de chacun.
La MOA définit des objectifs, finance et exploite
et la MOE conçoit et réalise. L’enchevêtrement dans les
rôles des différents acteurs dans l’acte de bâtir conduit
Directeur de la Publication
Jamal KORCH
Rédacteur en Chef
Jamal KORCH
jamalkorch@gmail.com
GSM: 06 61 34 58 85
Journalistes
Meryem KORCH
innovant.meryem@gmail.com

Hajar BRAYCH
Reporter
Mohamed KORCH
Editeur
Société Innovant Media
Bd la résistance, entrée Abou
Baker N°7, Mohammedia
Tél/fax: 05 23 32 51 78
Service Abonnement

Jamal KORCH
Directeur de la Publication

automatiquement à la catastrophe dans les projets du Bâtiment
et travaux publics BTP).
Pour beaucoup d’architectes, la définition imprécise
de la commande rédigée par le client sous la forme d’un
programme constitue la principale cause du gaspillage de
ressources et du mauvais fonctionnement des bâtiments
construits.
Certains pensent que ce dysfonctionnement peut
provenir tout autant de l’ambiguïté de la commande que
d’un manque d’exhaustivité. Mais la commande doit-elle
tout consigner ? Doit-elle être exhaustive ? Le croire, c’est
mettre l’architecte en difficulté, l’obliger à compléter seul les
données nécessaires à la réalisation du projet.
Alors, la meilleure formule est de construire ensemble
et de façon progressive tout en laissant une place pour intégrer
les évolutions.
En fait, la maîtrise d’ouvrage doit favoriser les
interactions entre l’équipe interne du projet et l’architecte
tout au long du projet.
Sinon, la plupart des projets qui se réalisent font l’objet
de reconstruction, de réaménagement ou de réhabilitation. La
cause c’est que la commande destinée à l’architecte a été tout
simplement mal rédigée ou la coordination sur le chantier a
été mal interprétée.
abonnement@
innovantmagazine.ma
Tel: 05 23 32 51 78
Maquette
Société APO PRO
Impression CTP
Bahi Print
Distribution
Vente directe

Dépôt de presse
04/18
Publications du Groupe
Innovant:

Building / Avril 2019 / 3

Actualité

SOMMAIRE
Edito
3. Construction: l’ambiguïté
de la commande, source de
dysfonctionnement

Actualités
6. Nexans Maroc : Une forte croissance à l’export

8. MATNUHPV: Programme de réhabilitation et de
restauration des circuits, touristique et spirituel, de
l’ancienne Médina de Marrakech

Dossier du Mois
12. Les nouveaux produits
du second-œuvre: un
grand marché de la
construction à conquérir !

9. SBM & GreenYellow: une nouvelle centrale
photovoltaïque

10. Maroc-OCDE : la participation d’Abdelahad Fassi
Fihri à Athènes

En Exergue
26. Groupe Al Omrane:
Missions sociales en habitat
et en développement urbain.

Réglementations et Lois
36. La taxe sur les terrains urbains
non bâtis : Quelle réglementation ?

Formation et RH

38. L’Architecte-Paysagiste :

Métier, Avenir et débouchés
professionnels

Bâtiment

40.Comment savoir qu’un bâtiment va
s’effondrer ?

41. L’acte de bâtir: entre Droit Public et
Droit privé

4 / Avril 2019 / Building

Appels
d’Offres

e
u
q
i
r
é
m
u
N
/
t
e
s
f
f
O
n
o
i
s
s

Impre

loppes
e
v
n
E
•
ts
n
a
li
p
Entêtes • Dé
•
e
it
is
v
e
d
s
Badges
te
•
s
n
o
• Car
ti
a
it
v
n
I
ffiches •
• Chemises • A
Flyers
•
s
e
r
u
h
c
o
r
B
• Catalogues •

n
o
i
t
a
c
i
n
u
m
Com

e
u
q
i
h
p
a
r
onception G

C

Innovant Media, votre partenaire dans tout le processus de Communication

Bd la Résistance, Rés. Mohamed Amine, entrée Abou Baker N°7, Mohammedia
GSM: 0613 46 98 92 - E-mail: travauxdimpression@gmail.com

Actualité

Nexans Maroc : Une forte
croissance à l’export
Nexans Maroc a tenu sa réunion de présentation des résultats
annuels 2018, le 08 avril 2019, au siège de la Bourse des Valeurs de
Casablanca.

S

i Nexans Maroc a connu durant l’année 2018 une croissance de 15% du chiffre
d’affaires consolidé, une forte
croissance des ventes à l’export (60%)
et un fort développement de l’activité
distribution au Maroc et au Sénégal, il
n’en demeure pas moins qu’il a connu
aussi des pertes de vente de -10% sur
le marché marocain.
Il y a lieu de préciser que Nexans
Maroc a gagné des parts du marché
à l’export à travers le développement
des postes préfabriqués.
En ce qui concerne la trésorerie nette
de Nexans Maroc, elle est positive
de +85 MDH fin 2018 et son résultat
d’exploitation est en hausse de 71%,
avec un contrôle fiscal des exercices
qui a été effectué durant les années
2014 jusqu’à 2017.
En termes de performance, Nexans
Maroc n’a pas connu d’accidents
accompagnés d’arrêt de travail, durant
plus de 1200 jours. Par contre, elle a
connu une nette amélioration dans
la productivité industrielle et un
démarrage de son activité en Côte
d’Ivoire.
Ainsi, le chiffre d’affaires de Nexans
Maroc est en croissance organique de
15 %, grâce au développement des
activités de distribution et à la forte
croissance des ventes à l’export.
Cependant, Nexans Maroc fait face
à une activité atone des câbles et
équipements sur le marché marocain.
Pour le résultat d’exploitation, il est
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Karim Bennis, directeur général de Nexans Maroc

en très forte hausse, compte tenu
des effets volumes, du maintien des
marges et des gains de productivité, à
la fois industrielle et administrative.

locaux, Nexans est au service de ses
clients sur tous les continents. Elle a
réalisé un chiffre d’affaires en 2018 de
6,5 milliards d’euros.

En ce qui concerne la rentabilité que
Nexans Maroc a réalisée en fonction
de ses capitaux investis, il y a lieu
de relever une forte amélioration du
retour sur capitaux employés compte
tenu des résultats et des efforts de
réduction du besoin en fonds de
roulement (BFR).

Parmi ses activités :

La réunion de présentation des résultats
annuels 2018 a été l’occasion aussi de
rappeler à ceux qui ne connaissent pas
encore Nexans et Nexans Maroc.
Alors à rappeler que Nexans est le
leader mondial des solutions de câblage
et de connectivité avancée avec une
forte présence dans le monde entier.
Grâce à ses usines implantées dans 34
pays, une présence commerciale dans
le monde entier et à ses 26000 experts

Haute tension et projets : Aider les
clients du début (design, conception,
financement, gestion d’actifs) à la fin
(gestion des systèmes) pour trouver
la solution de système de câblage
adéquate répondant à leurs besoins
d’efficacité et de fiabilité.
Des réseaux de télécommunication
terrestres et sous-marins, utilisant des
câbles en cuivre et en fibre optique.
Industrie et solutions :
Aider les OEMs et les projets
d’infrastructures industrielles en
personnalisant
leurs
solutions
de câblage et de connectivité
pour répondre à leurs besoins

des produits câbles et 80% des TRF et
des cellules postes CCV.
Nexans Maroc possède deux sites
industriels : Le premier implanté
à Mohammedia est entièrement
dédié aux câbles. Et le second situé
à Casablanca est orienté vers la
production des postes préfabriqués,
des équipements électriques et des
transformateurs.
Nexans Maroc emploie 625 personnes
dont 100 cadres et ingénieurs.

d’électrification, de digitalisation et
d’automatisation.

transformation industrielle du Maroc.
20% de son chiffre d’affaires provient

Depuis 2017, Nexans Maroc est
fortement présente en Afrique, tout
en étant une base régionale pour le
Groupe dans l’accompagnement
du développement des réseaux
électriques des zones économiques, à
savoir l’Afrique de l’Ouest UEMOA,
l’Afrique Centrale CEMAC et
l’Afrique du Nord UMA.

Télécommunication et données :
Aider les clients à déployer facilement
des infrastructures en fibre optique
avec les câbles «plug-and-play», avec
la connectivité et des solutions.
Bâtiments et territoires :
Apporter des câblages fiables et des
solutions d’énergie plus intelligentes
pour aider les bâtiments et territoires à
devenir plus efficaces, plus habitables
et plus durables.
D’autant plus que Nexans excelle
dans le domaine de la recherche
axée sur ses clients et tournée vers
l’innovation, en investissant 100
millions d’euros en 2018. Nexans
mobilise 900 cadres constitués
de chercheurs, d’ingénieurs et de
techniciens dans chaque étape de la
chaine de valeur : de l’innovation à la
production, tout en disposant de 620
familles de brevets et en déposant 57
brevets en 2018.
Pour Nexans Maroc, c’est toute une
histoire énergétique ! Il s’agit d’un
acteur majeur dans le développement
des infrastructures et de la
Building / َAvril 2019 / 7
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MATNUHPV: Programme de réhabilitation et
de restauration des circuits, touristique et
spirituel, de l’ancienne Médina de Marrakech
,de l’ancienne Médina de Marrakech:
2017-2019 signé à Marrakech le
09 janvier 2017, devant Sa Majesté le
Roi Mohamed VI.

A

bdelahad Fassi FEHRI,
Ministre de l’Aménagement du Territoire
National, de l’Urbanisme,
de l’Habitat et de la Politique de la
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Ville, a présidé le mardi 02 avril 2019
au siège du Ministère, une réunion du
comité central de suivi du programme
de réhabilitation et de restauration
des circuits, touristique et spirituel

Cette réunion a porté sur une présentation de la convention du programme
de réhabilitation et de restauration des
circuits, touristique et spirituel, de
l’ancienne Medina de Marrakech. Il
a été également l’occasion de discuter
la situation financière du programme
ainsi que l’état d’avancement physique
de la réhabilitation et restauration du
circuit touristique de Dar al Bacha à la
place Ben Youssef et du circuit spirituel des sept saints et l’identification
des contraintes qui entravent l’aboutissement des différents chantiers.

SBM & GreenYellow: une nouvelle centrale
photovoltaïque
La Société des Boissons du Maroc (SBM) a inauguré, le Mardi
02 avril 2019, sa centrale photovoltaïque réalisée en partenariat
avec la filiale marocaine du groupe français GreenYellow. La
cérémonie d’inauguration a connu la présence de M. Brahim
LAROUI, Directeur Général de SBM, M. Otmane HAJJI, Président
de GreenYellow, M. Said MOULINE, Directeur Général de l’Agence
Marocaine de l’Efficacité Energétique et M. Mohamed OUHMED,
Directeur des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique
au Ministère de l’Energie, des Mines et du Développement Durable.
Aujourd’hui, en tant que
transformateur des produits de la
terre, nous agissons en faveur d’une
industrie durable dans le respect de
l’environnement. Nous marquons
par ce projet le début d’une
démarche faisant de la croissance
verte un levier de développement
durable».

De gauche à droite, M. Said MOULINE, Directeur Général de l’Agence Marocaine de l’Efficacité Energétique,
M. Otmane HAJJI, Président de GreenYellow, M. Nabil Kharroubi, Gouverneur de la préfecture d’Arro

Cette nouvelle centrale
solaire en toiture de son usine de
Casablanca, est composée de 2208
panneaux et s’étale sur une superficie de 7000 m². Elle couvrira 17%
de la consommation électrique de
ladite usine, soit une économie de
près de 1 Million de Dirham/an de
la facture énergétique et produira
près de 960 MWh/an d’énergie solaire. Cette action s’inscrit dans une
démarche environnementale globale
de SBM, visant l’adoption des énergies propres ainsi que l’atteinte de
l’efficacité énergétique industrielle.
Par le biais de ce projet, SBM
opère dans la lignée d’une démarche

inclusive menée par le Groupe Castel
dans plusieurs pays à travers le
monde, dans un souci d’atténuer les
impacts environnementaux de son
activité. Le choix du Maroc comme
pilote africain de la démarche
environnementale du groupe est
justifié par la position du royaume,
sur le plan régional, en tant que
meneur d’initiatives d’envergure en
matière d’énergies renouvelables.
M. LAROUI a d’ailleurs
déclaré que: «La concrétisation
de ce projet est la consécration
des efforts menés par l’ensemble
des composantes de SBM et
notre partenaire GreenYellow.

Pour sa part, M. HAJJI
a déclaré: «Nous sommes ravis
de concrétiser aujourd’hui ce
projet qui est le résultat d’un
partenariat bénéfique entre SBM
et GreenYellow pour accélérer
la transition énergétique de
l’entreprise. Avec cette nouvelle
installation, GreenYellow renforce
également ses positions en Afrique
et notamment au Maroc, un marché
stratégique dans les énergies
renouvelables ».
Sur le plan environnemental,
cette nouvelle centrale va permettre
d’éviter l’émission de 700 tonnes
de CO2/an. Un impact assimilé à 5
millions de km parcourus en voiture
et à 56.000 arbres plantés. Une
efficacité énergétique accompagnée
d’une installation construite selon les
meilleurs standards internationaux
et dotée des dernières innovations en
matière de monitoring et de pilotage
de l’autoconsommation.
Building / َAvril 2019 / 9
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Maroc-OCDE : la participation
d’Abdelahad Fassi Fihri à Athènes
Le Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et
de la Politique de la Ville, Abdelahad Fassi Fihri a participé à la réunion ministérielle,
organisée sous le thème : « Les mégatendances : forger un meilleur avenir pour les
régions, les villes et les zones rurales » ainsi qu’à une Table ronde des maires et des
ministres, organisées par le Comité des Politiques de Développement Régional de
l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), le 19 et 20
mars 2019 à Athènes, à l’occasion de son vingtième anniversaire.

L

a participation du Ministre
de l’Aménagement du
Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de
la Politique de la Ville, Abdelahad
Fassi Fihri, à la réunion ministérielle,
organisée sous le thème : « Les mégatendances : forger un meilleur avenir
pour les régions, les villes et les zones
rurales » ainsi qu’à une Table ronde
des maires et des ministres, organisées par le Comité des Politiques
de Développement Régional de
l’Organisation de Coopération et
de Développement Economiques
(OCDE), le 19 et 20 mars 2019 à
Athènes, à l’occasion de son vingtième anniversaire, s’inscrit dans le
cadre du renforcement du statut du
Maroc au sein des instances relevant
de l’OCDE.
La Réunion ministérielle du Comité
des Politiques de Développement
Régional (RDPC) a été l’occasion
pour les participants d’examiner les
implications des mégatendances pour
les régions, les villes et les zones
rurales, tels que la mondialisation, le
passage au numérique, les évolutions
démographiques, le creusement des
inégalités, le changement climatique,
la raréfaction des ressources et
l’urbanisation.
A cette occasion, le Ministre est
intervenu à la 1ére plénière « la
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Ministérielle » tout en relatant
l’historique de la coopération entre
le Maroc et cette organisation, les
avancées réalisées au Maroc et les
perspectives de partenariat. Il a lancé
un appel en faveur de la maitrise du
développement des villes à travers la
planification urbaine et l’élaboration
d’une politique de la ville permettant
d’évoluer vers des cités inclusives et
durables. Le ministre a également
plaidé pour la mise en œuvre d’une
politique de la ville de nature à mettre
fin à tous les effets négatifs liés à la non

maitrise de l’urbanisation (bidonvilles,
quartiers non règlementaires etc…).
En outre, Abdelahad Fassi Fihri
a souligné qu’il est nécessaire de
s’occuper du monde rural à travers des
stratégies intégrées et la mise à niveau
des centres ruraux émergents.
Grâce aux énergies combinées des
acteurs des secteurs public et privé, le
Maroc a réalisé des progrès importants
dans la modernisation et la résilience
des territoires, en enclenchant plusieurs

chantiers d’ordre institutionnel
comme la régionalisation avancée
et la déconcentration, en plus de
la réalisation de grands projets
d’infrastructures, a indiqué le ministre.
Notons toutefois que «ces résultats
positifs ne doivent pas nous faire
oublier la nécessité de combattre avec
plus d’énergie les inégalités sociales et
territoriales», et de définir un nouveau
modèle de développement.
Le ministre a également participé à la
7ème Table ronde des maires et des
ministres où il a été question d’élaborer
des approches interinstitutionnelles
favorisant des politiques plus
puissantes et plus efficaces au service
d’une croissance durable et exclusive,
animée par un débat sur les moyens
permettant aux responsables nationaux
et locaux de faire face aux importantes
mégatendances.
En marge de ces rencontres, le Ministre
s’est entretenu avec ses homologues
de quelques pays membres de l’OCDE
ainsi qu’avec la représentante de la
délégation de l’Union européenne tout
en échangeant sur les opportunités de la
coopération bilatérales et multilatérale
qui touche le développent durable des
territoires et des villes.
Il est à rappeler que les délégués des
Etats et gouvernements membres
de l’OCDE, réunis à huis clos, le 8
novembre 2018, ont unanimement
approuvé le passage du Maroc (en tant
que premier pays du MENA) du statut
« Participant » au statut « Associé »
au sein du comité des politiques de
développement régional relevant de
cette Organisation.
Cette réussite est la consécration
d’un long processus de coopération
et de partenariat qui a abouti à la
réalisation durant deux années du
Dialogue Territorial mené par des
experts et des pays pairs relevant
de cette organisation en faveur d’un
développement urbain et rural, inclusif
et durable au Maroc.
Ce Dialogue réalisé en collaboration
avec les services du Chef du

Gouvernement et le Ministère
de l’Aménagement du Territoire
National, de l’Urbanisme, de l’Habitat
et de la Politique de la Ville, a connu
la participation de plus de 1000
participants avec une implication
au plus haut niveau des autorités
nationales et locales, du secteur privé,
de la société civile et de l’ensemble des
services déconcentrés. Ce Dialogue
s’est articulé autour de quatre piliers
majeurs, qui sont :
• La métropolisation (cas de
Casablanca) ;
• Les liens urbain/rural (cas
des provinces de Taounat et
Berrechid) ;
• La gouvernance
indicateurs territoriaux.

des

• La gouvernance de l’investissement
public dans la perspective de l’adhésion
du Maroc à la recommandation du
Conseil de l’OCDE sur ce sujet.
A cet effet, le Ministre de
l’Aménagement
du
Territoire
National, de l’Urbanisme, de l’Habitat
et de la Politique de la Ville, Abdelahad
Fassi Fihri, a eu, pendant cette visite
à Athène, plusieurs et importants
entretiens à savoir:

Entretien, avec Mme Emilia Saiz la
Secrétaire Générale de l’Organisation
des Cités et Gouvernements Unis
Locaux (CGUL), ayant pour objet de
mettre le point sur l’état d’avancement
de la stratégie nationale des Villes
Intermédiaires. Il est à rappeler que
le gouvernement marocain, à travers
le Ministère de l’Urbanisme et de
l’Aménagement du territoire et le
Ministère de l’Intérieur, a mis les
Villes Intermédiaires au cœur de sa
dynamique de développement et à
préparer un nouvel atelier pour les
11-12 Juin 2019 avec l’implication
des Régions, pour un vrai Dialogue
multiniveau avec la participation du
Ministère de l’Intérieur (DGCL).
Entretien avec Mr. Ignacio Sanchez
Amor, le Secrétaire d’Etat Espagnol
chargé de la Politique Territoriale,
durant lequel le ministre a rappelé le
processus de régionalisation lancé par
le Royaume et les efforts de mise en
place de nouveaux rapports entre l’Etat
et les régions, et ceci en rapport avec
les exigences d’un nouveau modèle de
développement pour le Maroc auquel a
appelé Sa Majesté le Roi Mohammed
VI et dont l’objectif est de réduire les
disparités territoriales .
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Dossier du Mois

Les nouveaux produits
du second-œuvre:
un grand marché
de la construction à
conquérir !

12 / Avril 2019 / Building

Dossier du Mois

De sa conception à sa réalisation, la construction d’un bâtiment fait entrer en jeu de nombreuses
professions ayant chacune leurs techniques propres, notamment le second-œuvre.
Le bâtiment au Maroc connait certains problèmes liés au second œuvre et qui touchent l’enveloppe
du bâtiment, les circulations verticales et les divisions intérieures dont les couvertures et
les toitures - terrasses, les menuiseries extérieures et les façades légères, les escaliers et
les ascenseurs, les cloisonnements et les ouvrages de communications, ainsi que différents
matériaux utilisés pour ces ouvrages. Le second œuvre laisse à désirer dans la plus part des
logements et constitue un calvaire pour l’acheteur, le propriétaire ou l’usager.

C

haque intervenant, qu’il
soit architecte, ingénieur
ou
entrepreneur,
est
amené à avoir une parfaite
connaissance des différentes techniques
qui concourent à l’édification d’un
bâtiment et procéder à un choix judicieux
et adapté des matériaux et des matériels
utilisés. Les différents intervenants
sont appelés donc à apporter la
solution la mieux adaptée à un projet
de construction, et d’harmoniser leurs
respectifs rôle. Pour encadrer ce secteur
il doit y avoir lieu d’un manuel ou d’un
guide des techniques constructives et
réglementaires.

14 / Avril 2019 / Building

Les problèmes posés par le second
œuvre : l’enveloppe du bâtiment, les
circulations verticales et les divisions
intérieures dont les couvertures et les
toitures - terrasses, les menuiseries
extérieures et les façades légères,
les escaliers et les ascenseurs, les
cloisonnements et les ouvrages de
communications, ainsi que différents
matériaux utilisés pour ces ouvrages,
sont toujours remis en question par les
usagers et les utilisateurs des bâtiments.
C’est à ce niveau que les principaux
intervenants (architecte, ingénieur et
entreprise) interviennent massivement
pour satisfaire la demande de leur

client (maitre d’ouvrage) en termes de
rentabilité du projet de construction,
souvent au détriment de l’acheteur. Et
c’est à ce niveau que se définit la classe
du bâtiment, notamment résidentiel
(haut standing, moyen standing,
économique).
Les métiers du second œuvre
concernent plutôt gypserie-peinture
et décoration, charpente, menuiserie,
ébénisterie, étanchéité et toiture,
vitrerie, encadrement, miroiterie,
réparation de stores, revêtements
d’intérieurs et marbrerie.

e e

e e

e
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Dossier du Mois

Le second œuvre : quelle importance
dans le processus de construction ?

À

partir de la demande qui lui
a été formulée et des plans
de l’architecte, chaque
entreprise propose au
client un devis, qui tient compte des
coûts (du matériel, de la main-d’œuvre
et du temps de travail nécessaire).
Si celui-ci l’accepte, des plans plus
précis sont établis en bureau d’études.
La préparation du chantier commence
par la constitution des équipes et la
commande des matériaux.
Il existe en effet un fort besoin
de construction, en particulier de
logements, à l’échelle mondiale, du
fait de l’essor démographique dans de
nombreux pays, et de la diminution
générale du nombre de personnes
par ménage (34 millions d’habitants
au Maroc en 2014 avec presque 8
millions de ménages).
Il est à préciser que les résultats
du recensement général de la
population et de l’habitat de
2014 montrent que l’effectif de
la population légale du royaume
a atteint, au 1er septembre 2014,
le nombre de 33.848.242 dont
33.762.036 marocains et 86.206
étrangers. Le nombre de ménages
est de 7.313.806.
Une place croissante est alors
accordée aux considérations
écologiques et à l’efficacité
énergétique dans le bâtiment.
On note cependant l’importance
centrale du prix, notamment dans
les pays où l’économie est faible
et les besoins de construction ou de
rénovation élevés. C’est là où le bât
blesse ! Les promoteurs immobiliers
réduisent leurs dépenses au niveau
du second œuvre pour offrir une
habitation bon marché (HBM).
Cependant, il y a lieu de
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nuancer entre les logements
(collectifs et individuels), les locaux
commerciaux et industriels, les
monuments historiques, les édifices

publics (écoles, mairies, hôpitaux,
gendarmeries…), les centres de
loisirs (piscines, salles de sport, salles
de concert, théâtres, cinémas...), qui

donc un rôle de finition, et permettent
d’achever, d’équiper ou d’aménager
la construction.
En d’autres termes, tous les travaux
qui n’appartiennent pas au gros œuvre
et qui vont permettre de vivre dans le
logement font partie du second œuvre.
Le second œuvre englobe
également l’installation des circuits
électriques, la plomberie, le montage
des cloisons intérieures et des
structures non portantes, ainsi que
des menuiseries intérieures comme
les portes, les fenêtres ou l’escalier.
L’installation du chauffage et de la
climatisation fait également partie
des travaux de second œuvre. Ce sont
des travaux variés qui font appel à
plusieurs professionnels.

subissent ensemble et sans exception
l’effet positif ou négatif des travaux
du second œuvre.
Après le gros œuvre, c’est-àdire la construction de la maison à
proprement parler, le second œuvre
représente les travaux de finitions
de la maison, qui ne garantissent pas
sa solidité et sa stabilité. Pourtant,
cette dernière étape est cependant
essentielle puisqu’elle rend les lieux

habitables avec l’isolation thermique
et phonique, les revêtements
extérieurs, les cloisons intérieures,
les menuiseries intérieures, l’escalier,
l’électricité et l’installation électrique,
les sanitaires et la plomberie, le
chauffage et la climatisation.
Pourtant, il s’agit de tous les
travaux qui vont rendre la maison
habitable, mais qui ne contribuent pas
à sa stabilité et à sa solidité. Ils ont

Ces travaux sont moins longs
que ceux du gros œuvre, mais sont
essentiels pour construire un logement
de qualité. Les travaux de rénovation
et d’entretien sont également des
travaux de second œuvre.
Les secteurs et produits qui sont
aujourd’hui en développement
touchent le bâtiment durable et
écologique, le green building,
l’efficacité énergétique dans le
bâtiment, la construction bois, le
bâtiment intelligent et la domotique et
les produits et matériaux innovants ou
design.
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Les menuiseries intérieures
aussi porte à rive droite ou porte sans
recouvrement est une porte dont les
chants (faces latérales d’une porte,
communément appelées « tranches »)
sont constitués de surfaces planes. Les
jeux existants entre l’huisserie et la
porte sont visibles d’un côté.
La porte à recouvrement est une
porte dont les deux chants verticaux et le
chant horizontal supérieur comportent
une feuillure qui permet à la porte de
recouvrir partiellement l’huisserie. Les
jeux entre l’huisserie et la porte sont
masqués.
La porte coulissante est une
porte intérieure dont le vantail ou
les vantaux s’ouvrent par translation
horizontale, notamment la porte
coulissante en applique, la porte
coulissante escamotable appelée aussi
porte coulissante intégrée ou porte à
galandage.

L

a porte intérieure appelée
aussi porte de communication
est porte située à l’intérieur
d’une habitation, destinée à
accéder aux différentes pièces et aussi
à les clore. Il existe plusieurs types de
portes intérieures qui diffèrent par leur
conception et leur usage.
La porte isoplane est porte intérieure
dont les deux parements plans sont
fixés de part et d’autre d’un cadre en
bois. L’âme peut être alvéolaire, pleine
ou isolante.
Les parements sont des panneaux
minces de contreplaqué ou de fibres
de bois. La porte peut être munie d’un
oculus ou d’un hublot.
La porte menuisée ou porte à
panneaux est appelée parfois « porte
traditionnelle » ou porte intérieure
constituée de montants et de traverses
assemblés et d’éléments de remplissage
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(panneaux pleins et/ou vitrages). Les
matériaux utilisés pour la fabrication
des montants et des traverses sont le
bois massif ou le bois lamellé (lamelles
de bois massif collées entre elles) revêtu
d’une feuille de placage en bois naturel.
Pour la réalisation des panneaux de
remplissage, on trouve les matériaux
suivants: Le bois massif (chêne, hêtre,
sapin…), le contreplaqué revêtu d’une
feuille de placage en bois naturel ou
le panneau de particules postformé ou
non, revêtu d’une feuille de placage en
bois naturel.
La porte postformée est porte
intérieure dont les parements en
panneaux minces de fibres de bois
présentent de légers reliefs. A la
fabrication, les panneaux sont pressés
dans un moule dont ils épousent les
formes. Les reliefs obtenus ressemblent
à ceux présents sur les portes menuisées.
La porte à chant plat appelée

La porte battante ou ouvrant à la
française désigne tout type de porte
articulée sur des paumelles ou des
fiches.
La porte saloon est une porte équipée
de charnières va-et-vient, utilisée
surtout pour les entrées de cuisine. La
faible hauteur de la porte (environ 1 m)
et son mode d’ouverture permettent le
franchissement même en ayant les bras
chargés.
La porte extensible ou porte
accordéon est une porte légère à
articulations souples munie à sa partie
supérieure de galets qui coulissent dans
un rail.
La porte de placard est une porte
fermant un placard. Elle peut être
battante, coulissante ou pliante. Les
matériaux utilisés pour leur réalisation
sont identiques à ceux employés pour
les portes de communication. Les
portes pliantes sont parfois métalliques.

Choix de menuiseries

L

e PVC est fabriqué à partir de
pétrole et de sel, et de divers
additifs. Il a une durée de vie
importante et est recyclable.
De ce fait son coût écologique est
comparable à celui du bois, et bien
meilleur que celui de l’aluminium.
Le PVC possède d’excellentes
performances thermiques et acoustiques,
qui en font un matériau incontournable
en menuiserie. Il nécessite très peu
d’entretien, et est devenu très compétitif
économiquement. Sur les châssis,
la rigidité doit être assurée par un
renfort en acier. Sur le plan esthétique,
les revêtements plaxés permettent
dorénavant une large gamme de
couleurs et d’aspects « faux bois».
Le bois garde la marque de
l’authenticité, et offre des performances
thermiques excellentes. Une bonne
conception permet d’assurer une rigidité

et une étanchéité parfaites et durables.
Un entretien périodique est nécessaire
pour préserver l’aspect et la tenue des
performances dans le temps. Associé
à une politique de replantation, le coût
écologique du bois est très bon : sa mise
en œuvre nécessite peu d’énergie, et il
est recyclable et biodégradable à 100%
(hors lasures et peintures).

important de la matière première se
répercute sur le prix final.

L’aluminium offre la rigidité et la
légèreté, qui permettent d’optimiser la
surface vitrée, et de réaliser des baies
de grandes dimensions. Les laquages
laissent toutes les possibilités de
couleur.

Les châssis mixtes Bois-Aluminium
visent à combiner les avantages
des deux matériaux: performances
thermique et acoustiques du bois
côté intérieur, élégance et couleurs
de l’aluminium laqué côté extérieur.
On notera un surcoût qui peut être
important, par rapport aux solutions
classiques. Attention: les problèmes
de dilatation différentielle entre les
matériaux imposent une attention
particulière dans la conception et la
mise en œuvre.

Malheureusement l’aluminium est
un très bon conducteur thermique :
le choix d’un profil à rupture de pont
thermique est indispensable, et les
performances restent inférieures à
celles du bois ou du PVC. Enfin le coût

L’aluminium
est
totalement
recyclable, mais sa fabrication et son
recyclage consomment beaucoup
d’énergie: il présente un coût écologique
assez lourd, et se place loin derrière le
bois et le PVC de ce point de vue.
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L’infiltration d’eau par le toit : danger
pour la sécurité des habitants

L

financières. Il est difficile de louer ou
vendre un bien dans ces conditions. Les
futurs acquéreurs peuvent être réticents
à acheter une maison, une villa, un
pavillon ou un appartement aux murs
humides, moisis.

Les conséquences d’un problème
d’étanchéité de la toiture

Les infiltrations d’eau par la toiture
peuvent être extrêmement dangereuses
pour la sécurité des occupants. Lors de
fortes intempéries, l’eau peut entrer en
contact avec les circuits électriques et
déclencher un incendie. De nombreux
cas de sinistres de ce type sont recensés
en France. Il est ainsi vital de contrôler
régulièrement l’étanchéité du toit afin
de prévenir la catastrophe, pouvant
coûter des vies...

’infiltration d’eau par
le toit est une cause
fréquente d’humidité dans
les logements. Il est donc
essentiel de surveiller et contrôler
régulièrement l’étanchéité de sa toiture
afin de prévenir ce type de désordre.
Car une toiture non étanche, c’est le
risque de voir apparaître des auréoles
sur le plafond, des taches sur les murs,
des matériaux moisis, voire pourris, etc.

Nombreux sont les propriétaires
confrontés à des infiltrations d’eau par
la toiture provoquant des désordres
esthétiques
(taches
d’humidité
disgracieuses localisées, moisissures,
champignons etc.), des maladies
respiratoires (bronchites, asthme etc.),
l’humidité favorisant le développement
des moisissures allergènes ou
pathogènes à l’origine des affections
et des contraintes économiques /
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Les infiltrations d’eau peuvent
également nuire à l’intégrité du bâtiment
: pourrissement des éléments bois,
corrosion des canalisations etc. Et Si le
problème n’est pas traité à temps, cela
peut même aller jusqu’à l’effondrement
d’une partie du bâtiment.

Contrôler son toit régulièrement,
déterminer la source des infiltrations
d’eau pluviale
Le meilleur moyen de lutter contre
les infiltrations d’eau pluviale est de
prévenir leur apparition en contrôlant
son toit de manière régulière, ainsi
que les dispositifs de collecte et
d’évacuation des eaux pluviales
(zinguerie, DEP, regards, réseaux
enterrés). Seul un expert spécialisé
dans l’humidité est apte à contrôler
l’étanchéité de votre toiture et le
bon état des dispositifs de collecte et
d’évacuation des eaux pluviales. Et,
si les infiltrations sont déjà présentes,
à déterminer leur origine. Les causes
des infiltrations d’eau sont multiples:
violentes tempêtes, tuiles cassées,
mousse, zinguerie vétuste ou arrachée,
perte de l’étanchéité, malfaçons, erreurs
de conception, fissures etc.

Problème de l’installation des circuits
électriques
faire attention, celui de l’absence
de différentiel. Le différentiel ou
disjoncteur joue un rôle important
puisqu’il coupe automatiquement
l’installation électrique dès qu’une
fuite ou une perte de courant intervient.
C’est l’un des éléments les plus
importants d’une installation électrique
domestique.
Le propriétaire doit vérifier si un
différentiel a été bien Installé en amont
de l’installation électrique.

L

Il existe aussi les problèmes de
continuité de mise à la terre lorsque
la broche de terre des prises n’est
pas raccordée (partout) au piquet de
la terre, ou alors pas bien réalisée,
ou bien totalement absente. Ainsi,
le propriétaire ne peut plus être en
toute sécurité lorsqu’il branche ses
appareils électriques ayant une carcasse
conductrice comme le réfrigérateur ou
la machine à laver.

e problème de l’installation
des circuits électriques est
étroitement lié aux schémas
électriques.

Le problème le plus connu et le
plus classique selon les spécialistes est
celui qui touche le schéma unifilaire
reprenant seulement l’installation
électrique quand le schéma de situation
reprenant le plan de l’habitation avec
l’ensemble des points électriques.
Sans ses schémas, lors d’un problème
électrique, il n’est pas possible de
savoir quel circuit couper.
Dans cette situation, le propriétaire
sera obligé de dresser ou compléter
ses schémas soi-même ou le demander
à un électricien. Ce qui constitue
un fardeau supplémentaire pour le
propriétaire ou l’acheteur qui doit
chercher des solutions pour l’ensemble
des installations électriques de son
domicile.
Il peut y avoir aussi un défaut
d’isolement quand on note une perte

Ainsi, les professionnels conseillent
qu’il faut une mise à la terre pour
tout appareil électrique de classe de
protection 1 (à distinguer facilement
grâce au trou dans la prise). Pour les
appareils doublement isolés de classe 2,
il ne faut pas de terre.
de courant du conducteur vers la terre.
Cela peut être dû à un câble électrique
mal isolé avec un risque d’électrocution
ou d’incendie.
Les spécialistes conseillent de
trouver l’endroit précis du défaut
d’isolement qui peut être une tâche très
difficile. Pour faciliter la recherche,
l’installation électrique doit être testée
par une mesure sous très haute tension
de 500 volts avec un testeur d’isolement.
Un autre problème auquel le
propriétaire ou l’acheteur doit

Sans oublier bien sûr le problème
des prises et interrupteurs mal encastrés
dans des cloisons en bois. Au sein
des cloisons en bois, les prises et
interrupteurs peuvent être encastrés
dans des boitiers spécialement équipés
à cet effet. Si ce genre de boitier est
absent, l’installation électrique est
dangereuse.
Ainsi, il faut réinstaller correctement
l’ensemble des prises et interrupteurs au
sein des boitiers. Selon les spécialistes,
il s’agit d’un travail d’horloger comme
ils disent dans le milieu car il nécessite
beaucoup de temps.
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Le montage des cloisons intérieures et des
structures non portantes

O

n parle de cloisons pour
désigner les parois qui
délimitent les pièces mais
qui ne sont pas porteuses
(c’est-à-dire qu’elles ne participent
pas à la stabilité du bâtiment). Par
définition, ces cloisons sont donc plus
légères et moins épaisses que les murs
porteurs et peuvent être réalisées de
différentes manières.
Très souvent, les cloisons sont
réalisées en plaques de plâtre (type
Gyproc) ou en panneaux de bois
(multiplex ou bois aggloméré) fixés à
une ossature.
Des lisses en bois ou en métal sont
vissées au sol et au plafond de la pièce
puis reliées par des montants verticaux,
également en bois ou en métal. Cette
structure (qui fait en moyenne 50 mm
d’épaisseur, et jusqu’à 75 mm si le
plafond est plus haut, comme dans un
loft) sert de squelette à la cloison. De
part et d’autre de ce squelette vient
se fixer une plaque de plâtre ou un
panneau de bois. Dans l’épaisseur du
squelette peuvent être posés les conduits
techniques ainsi que le matériau
d’isolation thermique et acoustique.
Pour une question de résistance,
si l’on veut par exemple accrocher
des étagères à l’une de ces cloisons,
il est assez courant de placer non pas
une, mais deux épaisseurs (plaques
ou panneaux) de part et d’autre de la
structure. Ce type de paroi «doublée»
permet également de mieux isoler
acoustiquement les pièces les unes des
autres.
Les carreaux de plâtre s’utilisent
aussi bien dans les constructions
neuves que pour les rénovations.
Leurs principales qualités sont
l’incombustibilité (résistance aux
flammes), la régulation hygrométrique
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puisque le plâtre est poreux et il peut
absorber l’humidité de l’air trop présent
dans une pièce et la restituer lorsque cela
est nécessaire et l’isolation phonique.

Il existe différents types de carreaux
de plâtre à choisir en fonction du type
de cloison que vous désirez réaliser :
Standard / Couleur blanche (Cloison de
doublage, Cloison séparative, Cloison

de distribution, Gaines techniques),
Hydrofuge / Couleur: bleu clair
(Cloison de doublage, Cloison de
distribution, Cloison séparative,
Habillage baignoire, Support pour
évier, lavabo, etc.), Hydrofuge + /
Couleur vert clair (Principalement
utilisé dans les bâtiments collectifs
et industriels) et Alvéolé hydrofuge
/ Couleur bleu clair (Cloison légère
de distribution ou en doublage)
Il existe également de
nombreuses cloisons atypiques, qui
permettent de séparer les pièces
de façon plus ou moins nette. Les
cloisons en verre ou en briques
de verre, par exemple, permettent
d’isoler acoustiquement une pièce,
tout en laissant passer la lumière
(et la vue si le verre est transparent)
dans une pièce qui ne bénéficierait
pas de fenêtre. On retrouve aussi
dans les habitations contemporaines
des cloisons amovibles, sur rails,
qui permettent de moduler l’espace
au gré des besoins.

Certains architectes imaginent
aussi des parois perméables de type
claustra, ou encore des rangements
intégrés qui servent en même temps
de séparation entre deux pièces. Il
est également possible de réaliser
des cloisons qui ne montent pas
jusqu’au plafond et offrent une
sensation d’espace plus importante.
Les demi-cloisons permettent
de parachever un mur (pour
créer un lambris par exemple).
L’ossature est fixée directement sur
ce mur et les panneaux de bois ou
les plaques de plâtre sont attachés
par-dessus. Ce type de revêtement
mural permet également d’éviter
les saignées dans la paroi originelle,
puisque les conduits techniques
peuvent passer entre celle-ci et les
panneaux de finition.
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Le faux plafond

G

râce au faux plafond, il est
possible de dissimuler une
surface trop endommagée
pour être réparée, de
diminuer la hauteur d’une pièce ou
encore de cacher les câbles électriques
du système d’éclairage. En outre, le
faux plafond peut servir d’isolant
acoustique et thermique, tout en offrant
une jolie finition au logement.
Le principe constructif d’un faux
plafond est assez similaire à celui
d’une cloison. Des lisses en métal
ou en bois sont vissées à intervalles
réguliers sur la dalle de structure. Des
panneaux en bois ou en plâtre sont alors
accrochés à ces profilés. Pour créer un
espace plus important entre la dalle
et les panneaux du faux plafond, on
peut fixer aux lisses des suspentes qui
permettent de descendre les panneaux
de la hauteur voulue. Ce procédé est
architecturalement intéressant pour
faire varier les hauteurs sous plafond,
dans un loft par exemple.
Il existe deux types de faux plafond
: Le faux plafond suspendu est composé
d’une structure métallique légère,
sur laquelle on fixe typiquement des
lames de PVC ou des plaques de plâtre.
Adaptable à tous les types de cloisons
et toutes les configurations, il est facile
à installer et très accessible. Ce type
de faux plafond est le plus répandu
dans les maisons et appartements des
particuliers.
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Le faux plafond tendu est composé
d’une toile tendue entre les murs
nommée velum. Faite de matériaux
thermoplastiques, elle implique une
mise en œuvre délicate qui ne peut être
réalisée que par des professionnels.
La toile est résistante au feu comme
aux rayons UV. Le faux plafond tendu
gagne petit à petit du terrain sur le
marché.
Y a-t-il vraiment ce genre
d’explication formulé clairement dans
un document ou dans le contrat de vente
délivré à l’acheteur de l’appartement ou
de la villa ?
Les critères de choix reposent sur:
- La capacité d’isolation du
faux plafond, que ce soit sur le plan
phonique ou thermique, afin de faire des
économies d’énergie et de se protéger
contre les nuisances sonores.

- La durée de vie des deux modèles
est assez longue. Le faux plafond peut
durer plusieurs décennies si l’on en
prend soin.
- La résistance au feu du faux
plafond est également un atout à
prendre en compte, pour mieux garantir
le logement contre le risque d’incendie.
- L’esthétisme des deux modèles
n’est plus à démontrer, mais le superbe
rendu visuel du velum l’emporte
largement sur les plaques de plâtre et le
PVC.
- Le facilité de pose est nettement
en faveur du faux plafond suspendu,
puisqu’il peut aussi être démonté en
quelques minutes pour remplacer une
pièce abîmée. Cette opération est en
revanche impossible à réaliser soimême avec un faux plafond tendu.

Second œuvre : Quelle réglementation ?

L

a vente d’habitation à
l’installation
électrique
devrait être soumise au
contrôle
obligatoire.
Ainsi, l’acheteur peut déterminer si
l’installation électrique est sûre, au
fonctionnement optimal, sans risques
ni frais supplémentaires pour une
mise en conformité électrique. Si le
vendeur doit remettre le certificat
de conformité qu’au moment du
passage de l’acte, il est déjà trop tard

pour l’acheteur. Si le compromis de
vente laisse figurer une clause selon
laquelle la vente ne pourra se réaliser
si l’installation n’est pas agrée,
l’acheteur peut alors revenir sur son
choix.
L’attention doit être portée sur
le problème d’isolement. Que faire
si la maison de ses rêves n’est pas
aux normes électriques en vigueur
et qu’elle est même dangereuse pour

le résidant ? Alors, il faut demandez
directement le certificat de conformité
électrique. Souvent, les problèmes
sont loin d’être insurmontables et
évitent de nombreux risques. Lors
d’un défaut d’isolement, selon
l’endroit ou se situe le problème
électrique et la nature du défaut,
mettre l’installation aux normes
sera plus cher mais beaucoup plus
important à faire.
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Groupe Al Omrane:
Missions sociales
en habitat et en
développement
urbain.

Pour concrétiser la politique de l’Etat en matière d’habitat et de
l’urbanisme au Maroc, le Groupe Al Omrane, bras armé de l’Etat,
est chargé par le gouvernement d’ intervenir dans la réalisation des
programmes d’envergure, notamment la création de villes nouvelles,
l’aménagement de pôles urbains, l’éradication des bidonvilles
dans le cadre du programme national « Villes Sans Bidonvilles », la
requalification des quartiers sous-équipés, la mise à niveau urbaine
des agglomérations, la réhabilitation du patrimoine dans les médinas
et les ksours et la lutte contre les constructions menaçant ruine.
Son intervention s’est également renforcée dans l’aménagement
foncier et la construction du logement social, afin de soutenir la
politique volontariste de l’État en matière d’éradication du logement
insalubre et la résorption du déficit en logements.
Dossier préparé par Jamal Korch
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Groupe Al Omrane : un acteur
social majeur en habitat et
développement urbain

L

e Groupe Al Omrane, bien
qu’il soit un opérateur investisseur jouissant d’une
autonomie financière, il
est chargé quand même de mettre en
œuvre la politique gouvernementale
en matière d’habitat et de développement urbain, des projets non rentables
pour le secteur privé, notamment la
création de villes nouvelles, l’aménagement de pôles urbains, l’éradication des bidonvilles dans le cadre
du programme national « Villes Sans
Bidonvilles », la requalification des
quartiers sous-équipés, la mise à niveau urbaine des agglomérations, la
réhabilitation du patrimoine dans les
médinas et les ksours et la lutte contre
les constructions menaçant ruine,
l’aménagement foncier, la construction du logement social, l’éradication
du logement insalubre et la résorption
du déficit en logements.
Groupe Al Omrane a pour
mission donc la concrétisation de la
stratégie de l’Etat en matière d’habitat
et de développement urbain à travers
l’opérationnalisation des programmes
de résorption de l’habitat insalubre
(VSB-Restructuration des quartiers
sous équipés, menaçant ruine…)
et la proposition d’un cadre de vie
décent aux populations les plus
démunies. Le Groupe devient donc le
partenaire privilégié des Collectivités
Locales dans la lutte contre l’habitat
insalubre et la promotion du logement
social. Il a pris en charge presque
85% des ménages concernés par les
opérations villes sans bidonvilles. Il
est à préciser que le programme VSB
est un instrument qui, au moyen du
partenariat et de l’action commune et
conjuguée des acteurs concernés, vise
à restituer aux espaces leurs capacités
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d’accueil, d’intégration économique
et sociale et de développement
durable et ce, en éliminant les facteurs
d’insalubrité et de dégradation qui
grèvent ces capacités. C’est un
instrument incontournable de mise à
niveau des villes et un levier à même
de contribuer à faire de celles-ci un
moteur de croissance.

Le programme VSB a permis
à d’environ 1,5 million de citoyens
vivant dans les bidonvilles d’en
bénéficier. D’autant plus que 58
villes sur les 85 villes et centres
urbains ont été déclarées ‘’Villes
sans bidonvilles’’. C’est ainsi que
des bidonvilles comme Carrières
Centrales, Bachkou et Sidi Moumen à
Casablanca ont été éradiqués.

Il y a lieu de rappeler que l’ONU
a attribué le Prix 2010 de l’UN-Habitat
au Maroc, en signe de reconnaissance
de l’important travail accompli par
le Royaume dans le domaine de
l’amélioration des conditions de vie
des couches vulnérables dans les
villes.
Cette distinction, l’une des plus
prestigieuses allouées en matière de
développement humain, a été attribuée
au Maroc pour son programme national
développé en faveur de l’amélioration
des conditions de l’habitat des
populations des bidonvilles valorisant
ainsi son expérience en la matière.
Le Groupe joue un rôle
de catalyseur dans la production
nationale de logements sociaux
avec un rôle d’opérateur dans les
régions les moins attractives. Tous
ces projets immobiliers présentent
la particularité d’être conçus dans
le cadre d’une approche intégrée
avec une mixité sociale qui prend en
compte les différentes couches de la
société. Lors de la convention relative
à la mobilisation de 3 853 Hectares de
foncier public au profit du Groupe Al
Omrane en 2009, celui-ci a été chargé
de réaliser 200 000 unités de logement
répartis au 1/3 entre le logement
de faible VIT, le logement social
et le logement destiné aux couches
moyennes de manière directe et en
partenariat avec le privé.
Le nouveau dispositif de
relance de l’habitat social mis en
place en 2010 et s’étalant jusqu’en
2020 a permis de dynamiser l’offre en
logements sociaux à 250000 DH.
Ce programme a contribué
à mettre sur le marché une offre
quantitative permettant de répondre
à la demande en provenant des
programmes de lutte contre l’habitat
insalubre mais également à même de
résorber le déficit.

ARRAHMA, Centre De La Municipalité De Tamelalet - Tamallalt
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Groupe Al Omrane : Un acteur
social avec une forte présence
dans les régions

A

rappeler que le Groupe Al
Omrane avait créé en 2005
la société Al Omrane Al
Janoub dans le cadre de son
chantier de réforme institutionnelle et
en conformité avec les objectifs de la
politique de régionalisation et de décentralisation mise en œuvre par les
pouvoirs publics, et ce afin d’accompagner la dynamique de développement territorial dans la région sud.
Groupe Al Omrane a pris en
considération la spécificité de cette
région, marquée par la faiblesse
de son champ d’intervention et
l’inexistence d’un marché immobilier.
D’autant plus qu’il existe un important
programme de lutte contre l’habitat
insalubre et de mise à niveau urbaine,
engagé par les pouvoirs publics.
Ainsi, l’activité Al Omrane Al Janoub
porte sur la réalisation d’opérations
subventionnées par l’Etat consacrées
principalement à l’habitat social et au
développement de l’habitat dans le
monde rural ainsi que l’identification
des opportunités de projets de
lotissements ou de constructions à
réaliser.
Les opérations programmées et
réalisées par Al Omrane Al Janoub,
conjuguées avec celles des promoteurs
privés, ont permis de répondre à la
problématique de l’habitat insalubre et
de bénéficier de la même diversité de
produits d’habitat.
Au-delà des programmes
d’urgence, des programmes de
logements sociaux structurés destinés
aux populations modestes ou
défavorisées ont été mis en œuvre.
Des lots de terrain ont été également
aménagés afin d’encourager et
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d’inciter les bénéficiaires à construire
eux-mêmes leurs propres logements.
Al Omrane Al Janoub est
devenu un outil indispensable de
développement territorial et de mise
à niveau de cette zone stratégique et
importante du pays. Cet ambitieux
programme vise à révolutionner
la physionomie urbanistique des
provinces du Sud.
Al Omrane Al Janoub déploie
de gros moyens pour réaliser ce
programme d’habitat. Conjugué aux
opérations de Mise à Niveau Urbaine,
le montant de l’investissement
global avait atteint 4,5 milliards de
dirhams. Sur ce montant, l’Etat avait
apporté la plus grosse contribution à
savoir 3,4 milliards de dirhams. La
concrétisation de ce vaste programme
a permis d’atteindre des résultats
très satisfaisants dont notamment la
mobilisation d’une importante assiette
foncière du domaine privé de l’Etat,
ce qui a eu comme impact l’ouverture
à l’urbanisation de zones nouvelles

estimées à 1680 hectares. Il y a eu
également le lancement de plus de
60.000 unités dont des logements,
des commerces et des lots d’habitat
dans les villes de Laâyoune, Dakhla,
Boujdour, Assa Zag, Es-Smara, Tan
Tan, Tarfaya et Tata. Autre résultat
significatif, et non des moindres, la
démolition de plus de 21.000 baraques
dans les bidonvilles et les campements
Al Wahda dans trois principales villes
du sud.
Cette synergie a permis la
déclaration par le ministère de tutelle
de trois grandes agglomérations sans
bidonvilles. Il s’agit de Laâyoune,
Dakhla et Boujdour, le relogement de
plus de 22.000 familles de bidonvillois,
et l’amélioration des conditions de vie
de 20.000 familles dans le cadre des
programmes d’aménagement urbain et
de requalification.
De grands efforts transformant
ainsi les principales provinces du Sud
en centres urbains propres, dégagées
de tout habitat insalubre.

des programmes sociaux intégrés pour
le relogement des familles occupant
les habitations menaçant ruine.
Plus spécifiquement, il
a aussi les interventions dans
zones d’aménagement progressif
particulier dans le rural et dans
zones montagneuses et côtières.

Assafae 2, Ouislane - Meknes

Al Omrane Al-janoub a depuis
franchi une nouvelle étape, en passant
de la maîtrise d’ouvrage déléguée pour
le compte de l’État aux opérations
propres promotionnelles de la société.
Ainsi, plusieurs opérations
d’habitat social et d’habitat pour la
couche moyenne ont été lancées,
permettant à des dizaines de milliers
de familles habitant les bidonvilles
d’améliorer leur vie et de bénéficier aux
programmes de mise à niveau urbaine
avec l’ouverture à l’urbanisation de
1.700 hectares.
Pour ce qui est des autres régions, Al Omrane s’est engagé dans
une politique de partenariat, visant la
programmation et la réalisation d’un
nombre important de projets. Il s’agit
de projets d’envergure qui mobilisent
d’importants investissements et permettent de mettre en œuvre un mécanisme de concertation continue avec
les instances régionales notamment à
travers la participation des filiales du
groupe aux sessions des conseils des
régions.
Pour consolider ce mécanisme
de partenariat contractuel visant la
mise en œuvre et le renforcement de
la coopération avec les divers acteurs
et intervenants et la mobilisation de
leurs ressources pour la réalisation
du développement social durable, une
convention cadre de partenariat entre
le groupe Al Omrane et ses filiales
dans 10 régions du Royaume avait été

signée. Les régions concernées sont :
Marrakech-Safi, Oriental, Laayoune
Sakiat lhamra, Beni Mellal Khénifra,
Souss Massa, Casablanca Settat, Fès
Meknès, Draa Tafilalet, Guelmim
Oued Noun, Dakhla Oued Eddahab.
Ce type de conventioncadre contribue à positionner Al
Omrane comme véritable acteur
local pour la réalisation d’opérations
d’aménagement urbain et de création
de pôles et de zones d’urbanisation
nouvelles, dédiées aux activités
économiques et industrielles.
Il est le principal partenaire
pour l’habitat social à coût réduit et
l’habitat destiné à la classe moyenne
conformément à la politique du
gouvernement en la matière, pour les
programmes de lutte contre l’habitat
insalubre et de satisfaction des besoins
en logements et pour la réhabilitation
des villes anciennes dans les régions
concernées.
Les conventions prévoient également la réalisation pour le compte de
l’Etat et de la région des équipements,
des infrastructures et services sociaux
relatifs aux programmes, des pôles et
complexes administratifs, de centres
socio-éducatifs, socio-économiques et
de proximité, ainsi que des opérations
d’aménagement et de restructuration
des centres urbains et ruraux et des
quartiers sous équipés de la région en
vue d’améliorer la qualité de l’habitat
et des conditions de vie des citoyens,

y
les
en
les

Enfin, le partenariat prévoit
la réalisation des études notamment
relatives aux expertises techniques
et à la cartographie des risques dans
le milieu urbain, et la participation
avec les partenaires au contrôle
des programmes de relogement
et de l’ensemble des programmes
urgents, ainsi que l’accélération de
la réalisation du programme national
de lutte contre les bidonvilles et de
l’habitat insalubre.
Le Groupe Al Omrane s’adapte
ainsi au nouveau contexte de la
régionalisation avancée, basé sur
l’exploitation des ressources propres
pour la réalisation du développement
régional.
La mise en place progressive
des programmes du Groupe au
service de l’implémentation de la
régionalisation avancée, à travers ses
représentations locales, permet de
réduire les disparités entre les régions.
Il contribue ainsi à travers
son positionnement social à renforcer l’offre d’habitat pour les couches
sociales à faible revenu et la classe
moyenne et à améliorer leur cadre de
vie. Le Groupe œuvre également dans
l’accompagnement de l’opérationnalisation de la politique de la ville et du
développement territorial et des nouvelles zones à urbaniser.
La réalisation de ces objectifs
se base sur un partenariat renforcé
avec l’ensemble des acteurs centraux
et locaux (élus et autorités locales),
publics et privés, et sur un renforcement
du positionnement du Groupe en tant
qu’entreprise citoyenne, moderne et
performante.
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En Exergue

Groupe Al Omrane : un opérateur
intervenant dans la construction de
villes nouvelles et de pôles urbains
nouveau sollicités en tant qu’opérateur
spécialisé et de référence pour
accompagner l’Etat et les régions dans
la réalisation de ces programmes.
L’expérience dans la création et
la gestion des quatre villes nouvelles
notamment, Tamesna plus de 38000
habitants, Tamansourt plus de 50000
habitants, Lakhyayta, Chrafate,
montre qu’Al Omrane joue un rôle de
précurseur en matière d’urbanisation
nouvelle.

L

e Groupe Al Omrane intervient dans le domaine du
développement territorial
à travers la construction de
villes nouvelles et de pôles urbains, en
lançant 4 villes satellites et 16 pôles
urbains, l’équipement de zones d’urbanisation nouvelle, la mise à niveau
urbaine et la réalisation d’équipements
et d’infrastructures.
Le programme des villes
nouvelles, lancé suite aux Hautes
Instructions de S.M. Le Roi
Mohammed VI, est l’une des composantes essentielles de la politique d’aménagement du territoire.
S’inscrivant dans les orientations de
l’aménagement du territoire, ce programme vise à renforcer la compétitivité des territoires, à équilibrer le
réseau urbain régional, à renforcer
l’armature urbaine et à accompagner
et valoriser les grands programmes
d’aménagement et d’infrastructure
engagés par le gouvernement.
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Il est à rappeler que le Maroc
avait lancé, en 2004, le programme
de création des villes nouvelles, un
programme ambitieux ayant permis
de mettre en exergue une nouvelle
génération de projets urbains visant
un changement de logique, d’échelle
et de portage institutionnel, et ce,
pour faire face aux multiples défis du
développement urbain, notamment
à travers une démarche intégrée
d’approche des territoires.
Le choix des sites devant
abriter ces villes nouvelles prend en
considération le respect des normes
définies dans le cadre de cette
politique nationale à savoir gérer
la croissance des agglomérations
urbaines par l’intensification de l’offre
d’habitat destinée à toutes les couches
de la population et la création de
l’emploi et des activités dans un cadre
de vie répondant aux aspirations des
citoyens. C’est ainsi que l’expertise
et le savoir-faire du Groupe sont de

Les quatre villes nouvelles
qui sont aussi des espaces
plurifonctionnels devront accueillir
à terme, sur une superficie de
4300 hectares, plus d’un million
d’habitants avec un investissement
global représentant 100 milliards de
DH. A côté de la fonction d’habitat,
les pouvoirs publics ont veillé à faire
des villes nouvelles de nouveaux
pôles d’activités économiques pour
contribuer à la promotion du marché de
l’emploi et à la création des richesses.
La superficie globale réservée pour
l’aménagement de ces zones d’activité
avoisine les 600 hectares.
Dans ce contexte, le groupe
Al Omrane s’est organisé en des
sociétés filiales dédiées par projet
de ville nouvelle (quatre sociétés
pour quatre villes nouvelles). La
société d’aménagement Al Omrane
Tamansourt créée en décembre 2004,
la société Al Omrane Tamesna en
juillet 2006, la société d’aménagement
Al Omrane Sahel Lakhyayta et la
société d’aménagement Al Omrane
Chrafate en 2009. Chacune de ces villes
affiche un parcours particulier. Lancés
en pleine période de rebondissement

La nouvelle ville ‘‘Tamesna’’

de l’immobilier, les programmes
des deux villes de Tamansourt et
Tamesna avaient connu un démarrage
assez prometteur avec un modèle de
développement différent. Le premier
s’est appuyé sur l’offre d’Al Omrane et
le second se place dans une approche
partenariat public-privé. L’expérience
relative à ces nouveaux ensembles
urbains, initiée depuis 2004 au Maroc,
a connu quand même quelques
difficultés. Depuis leur lancement,
Tamesna, Tamansourt, Chrafate,
Lakhyayta avancent certes, mais pas
toujours au rythme voulu initialement.
Pourtant, le développement des
villes de Tamansourt et de Tamesna
a connu un certain essoufflement,
malgré la crise de l’immobilier que
connait le Maroc. Pour remédier à
cette situation, le Ministère de tutelle
a mis en place des plans de relance
de ces pôles dont le premier profite à
Tamesna depuis mars 2013 suivi de
celui de Tamansourt en y injectant
des financements pour accélérer le
déploiement des infrastructures et des
équipements publics. Ces villes qui
accueillent depuis quelques années
leurs premiers milliers d’habitants,
reflètent le paysage urbanistique du
Maroc moderne, qui doit s’inscrire
dans le développement durable et en

rupture avec les fractures sociales que
connaissent ses villes anciennes. Ces
villes contribuent à l’émergence de
la mixité sociale, de l’inclusion, de la
cohésion sociale et de la solidarité des
espaces urbains et des citoyens.
Le Groupe Al Omrane
intervient aussi dans la création des
pôles urbains.
C’est dans ce cadre que 16
pôles urbains ont vu le jour sur 3236
hectares notamment, sur la région
de l’Oriental avec le pôle d’Aroui à
Nador (332 hectares), lancé par SM le
Roi en 2008, celui d’Isly à Oujda (294
hectares) et de Guercif (277 hectares).
Dans le Nord, il y a le pôle
urbain Ibn Battouta à Tanger (120
Hectares) et Loukous à Larache (125
hectares) ; le pôle d’Al Hoceima
Sidi Abid sur 53 hectares en 2013
qui consiste en l’aménagement et la
viabilisation de 460 lots dont 07 ilots
d’habitat social et 324 lots d’habitat
collectif pour un coût global de 459
millions de dh. Ce projet s’inscrit dans
le cadre de la dynamique enclenchée
dans cette province en vue de lutter
contre la pauvreté et l’exclusion
sociale et d’améliorer les conditions
de vie des citoyens. Toujours dans

la même ville, il y a lieu de citer le
lancement du pôle urbain Badis sur 52
hectares.
La région de Fès- Meknès
accueille trois grands pôles urbains,
notamment Riad Al Omrane à Ouislane
(Meknès) sur 234 Hectares et à Ras El
Ma sur 191 hectares d’une consistance
de 3153 lots, pour un coût global de
812 millions de dh et Saisssur 140
hectares du côté de Fès.
Dans le sud, le Groupe a lancé
les pôles de Zaouiat Sidi Outmane à
Ourzazate sur 318 hectares, de Majd
à Tinghir sur 200 hectares, en 2013 et
de Riad Er-Rachidia à Er-Rachidia sur
78 hectares mobilisant une enveloppe
budgétaire estimée à 327 millions
de dh. Le but est de répondre aux
besoins en termes d’habitat de 5 500
ménages. Et à Taghadirt à Agadir sur
382 hectares, côté Marrakech, il y a le
pôle Badre à Kalaa Sraghna sur 132
hectares.
Côté Casablanca, le Groupe
a lancé en 2009, le Pôle urbain de
Lakhyata dans sa première tranche sur
308 hectares devant accueillir la ville
nouvelle prés de Casablanca.
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En Exergue

Groupe Al Omrane : Identité et
sillage historique

A

l’initiative de l’Etat, le
Groupe Al Omrane a été
créé en tant qu’opérateuraménageur pour la mise en
œuvre de la politique gouvernementale en matière d’habitat et de développement urbain.
Le sillage historique du
Groupe Al Omrane est jalonné,
jusqu’aujourd’hui, par quatre étapes
de restructuration ayant convergé
vers un acteur incontournable du
développement territorial durable au
Maroc, en mesure d’accompagner la
vision novatrice de la régionalisation
avancée.
Durant la première étape,
de 2004 à 2007, il y a eu la
refonte institutionnelle où il s’est

avéré nécessaire de finaliser la
transformation des opérateurs publics
de l’habitat pour donner naissance au
Holding d’Aménagement Al Omrane.
C’est ainsi que les sept Etablissements
Régionaux d’Aménagement et de
Construction (ERAC) ont rejoint en
2007 le Holding d’Aménagement Al
Omrane en tant que filiales régionales,
après leur transformation en sociétés
anonymes, pour former le Groupe Al
Omrane.

se positionner parmi les plus grandes
entreprises publiques du Royaume.

La deuxième étape de 2008
à 2010 a été marquée par la mise en
place d’un grand Groupe totalement
fonctionnel et opérationnel sur le
terrain à travers le lancement des
chantiers relatifs au regroupement
de ses activités et ses ressources
(Holding et filiales) lui permettant de

Et enfin la quatrième étape,
qui a débuté en 2016, a connu le
lancement de son projet structurant
Cap 2020 devant permettre au
Groupe de répondre aux défis liés
aux changements conjoncturels et à la
mise en place de la régionalisation.

La troisième étape, de 2011
à 2015, a connu l’engagement du
Groupe Al Omrane dans des réformes
managériales pour consolider son
positionnement en tant que Groupe,
moderniser sa gestion, développer
et mutualiser l’expertise métier,
renforcer la transparence et consolider
les principes de bonne gouvernance.

ARRAJA, Quartier Al Hana - El Kelaa Des Sraghna
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Réglementations et Lois

La taxe sur les terrains urbains non
bâtis : Quelle réglementation ?

S

elon le dahir 1-07-195 du 19
kaada 1428 (30 novembre
2007), la taxe sur les terrains
urbains non bâtis porte sur
les terrains urbains non bâtis situés à
l’intérieur des périmètres des communes
urbaines et les centres délimités
disposant d’un document d’urbanisme,
à l’exclusion des terrains nus affectés
à une exploitation professionnelle ou
agricole de quelque nature qu’elle soit
dans la limite de cinq fois la superficie
des terrains exploités.

portant loi n° 1-77-335 précité ;

par la loi n° 81-00 précitée ;

6- à la Fondation Mohammed V pour la 10- à l’Université Al Akhawayne
d’Ifrane créée par le dahir portant loi n°
solidarité ;
1-93-227 précité ;
7- à la Fondation Cheikh Zaid Ibn
Soltan créée par le dahir portant loi n° 11- à la Banque islamique de
développement (B.I.D.), conformément
1-93-228 précité ;
à la convention publiée par le dahir n°
8- à la Fondation Mohammed VI de 1- 77-4 précité ;
promotion des oeuvres sociales de
l’éducation formation créée par la loi n° 12- à la Banque africaine de
développement (B.A.D.) conformément
73-00 précitée ;
au dahir n° 1-63-316 précité ;
Les
terrains
dépendants
des 9- à l’Office national des oeuvres
constructions, prévues à l’article 19, universitaires sociales et culturelles régi 13- à la Société financière internationale
dont la superficie est supérieure à cinq
fois celle couverte de l’ensemble des
constructions, sont également soumis à
cette taxe.
Plusieurs terrains sont exonérés de la
taxe sur les terrains urbains non bâtis,
appartenant :
1- à l’Etat, aux collectivités locales,
aux Habous publics ainsi que les terres
Guich et les terres collectives ;
2- à l’agence de logement et
d’équipement militaires (A.L.E.M ),
créée par le décret-loi n° 2-94-498 du
16 rabii II 1415 (23 septembre 1994) ;
3- aux personnes physiques ou morales
titulaires d’un permis de recherche ou
d’une concession d’exploitation des
gisements d’hydrocarbures, régies
par la loi n° 21-90 précitée, relative
à la recherche et à l’exploitation des
gisements d’hydrocarbures ;
4- à la Ligue nationale de lutte contre
les maladies cardio-vasculaires créée
par le dahir portant loi n° 1-77-334
précité ;
5- à la Fondation Hassan II pour la
lutte contre le cancer créée par le dahir
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(S.F.I.) conformément au dahir n° 1-62- tels que définis à l’article 92-I-28°
du Code Général des Impôts et qui
145 précité ;
réalisent leurs opérations dans le cadre
14- à l’Agence Bayt Mal Al Quods d’une convention conclue avec l’Etat,
Acharif, conformément à l’accord de assortie d’un cahier des charges, en
siège publié par le dahir n° 1-99-330 vue de réaliser un programme de
construction de 2.500 logements
précité ;
sociaux, étalé sur une période maximum
15à la Société nationale de cinq (5) ans courant à compter de
d’aménagement
collectif la date de délivrance de l’autorisation
(S.O.N.A.D.A.C.), au titre des activités de construire. Cette exonération est
se rapportant à la réalisation de accordée dans les conditions prévues
logements sociaux afférents aux projets à l’article 7-II du Code Général des
« Annassim », situés dans les communes Impôts ;
de « Dar Bouazza » et « Lyssasfa » et
destinés au recasement des habitants de 18- aux promoteurs immobiliers qui
réalisent pendant une période maximum
l’ancienne médina de Casablanca ;
de trois (3) ans courant à compter de
la date de l’autorisation de construire,
16- à la société « Sala Al-Jadida »
des opérations de construction de cités,
17- aux promoteurs immobiliers, pour résidences et campus universitaires
l’ensemble de leurs activités afférentes constitués d’au moins cinq cents
à la réalisation de logements sociaux (500) chambres, dont la capacité
d’hébergement est au maximum de
deux (2) lits par chambre, dans le cadre
d’une convention conclue avec l’Etat
assortie d’un cahier des charges. Cette
exonération est accordée conformément
aux dispositions de l’article 7-II du
Code Général des Impôts ;
19- à l’Agence pour la promotion et le
développement économique et social
des préfectures et provinces du Nord
du Royaume créée par la loi n° 6-95
précitée ;

L’article 42 du même dahir précise que
des terrains urbains non bâtis bénéficient
des exonérations totales temporaires :
- les terrains situés dans des zones
dépourvues de l’un des réseaux de
distribution d’eau et d’électricité, au
vu d’une attestation administrative
constatant l’absence de l’un de ces
réseaux, délivrée par l’administration
ou l’organisme chargé de la réalisation
ou de l’exploitation de ces réseaux ;
- les terrains situés dans les zones
frappées d’interdiction de construire ou
affectés à l’un des usages prévus aux
paragraphes 2 à 8 de l’article 19 de la loi
n° 12-90 précitée relative à l’urbanisme;
- les terrains faisant objet d’une
autorisation de lotir ou de construire
pour une durée de trois (3) années
à compter du premier janvier de
l’année qui suit celle de l’obtention de
l’autorisation de lotir ou de construire ;
- les terrains appartenant à des personnes
physiques ou morales, qui font l’objet
d’une autorisation d’aménagement ou
de développement durant les périodes
suivantes : trois (3) ans pour les terrains
dont la superficie ne dépasse pas 30
hectares, cinq (5) ans pour les terrains
dont la superficie est supérieure à trente
(30) hectares et ne dépassant pas cent
(100) hectares ; sept (7) ans pour les
terrains dont la superficie est supérieure
à cent (100) hectares.

20- à l’Agence pour la promotion et le
développement économique et social
des Provinces du Sud du Royaume créée Toutefois, à l’expiration des délais
précités, le redevable qui n’a pas obtenu
par le décret-loi n° 2-02-645 précité ;
le certificat de conformité ou le permis
21- à l’Agence pour la promotion et le d’habiter est tenu au paiement de la taxe
développement économique et social due sans préjudice de l’application des
de la préfecture et des provinces de la pénalités et majorations prévues par les
région Orientale du Royaume créée par articles 134 et 147.
la loi n° 12-05 précitée ;
Les tarifs de la taxe sur les terrains
22- à l’Agence pour l’aménagement de urbains non bâtis sont fixés comme suit:
la Vallée de Bou Regreg instituée par la
- zone immeuble : 4 à 20 DH/m2 ;
loi n° 16-04 précitée ;
23- aux entreprises installées dans la - zones villa, zone logement individuel
zone franche du port de Tanger pour les et autres zones : 2 à 12 DH/m2.
terrains situés à l’intérieur de ladite zone
régie par le dahir n° 1-61-426 précité.
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L’Architecte-Paysagiste :

Métier, Avenir et débouchés professionnels

U

n paysagiste ou architectepaysagiste est un expert en
aménagement extérieur et en
matériaux de construction. Il
est aussi un connaisseur en botanique
et sait comment utiliser les plantes
vivantes dans un jardin ainsi que leurs
conditions d’entretien selon le climat.
Indépendant ou salarié d’un cabinet
d’architecture de jardins, il peut réaliser
des jardins privés et de vastes espaces
verts.
Comme tout architecte, ce
professionnel conçoit un projet, le
dessine et encadre sa réalisation. Mais
là où l’architecte construit des tours de
verre et de béton, le paysagiste crée des
espaces verts. Son ciment, ses briques
et ses tuiles sont les arbres, les plantes
et les fleurs.
Il trace un plan détaillé, planifie
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les différentes étapes et consigne par
écrit les spécifications techniques
nécessaires. Il suit le chantier, de la
préparation du terrain aux finitions.
Aménager un espace extérieur peut
comprendre différentes opérations :
creuser des plans d’eau, dessiner des
allées et des plates-bandes de fleurs,
installer des rocailles et des statues,
planter des arbres et des plantes,
prévoir l’irrigation et l’éclairage. Il
peut également prévoir des travaux de
terrassement et de maçonnerie. Il se
charge aussi de l’entretien des espaces
aménagés. Il anticipe la croissance des
végétaux plantés ainsi que les tendances
dans son domaine. Il tient compte
des contraintes naturelles (climat,
composition du sol…) et budgétaires et
des délais qui lui sont impartis.
Les débouchés professionnels

L’architecte-paysagiste
est
actif dans différents secteurs : Le
recours à l’architecte du paysage
comme coordinateur est de plus en
plus systématique. Il est devenu,
dans de nombreux pays européens,
un interlocuteur incontournable et
recherché de la filière paysage.
• les
bureaux
d’études
privés d’architecture, d’urbanisme,
d’architecture du paysage ;
• les bureaux d’ingénieurs
conseils en environnement et
aménagement du territoire ;
• les départements d’études des
grandes entreprises d’espaces verts ;
• les services d’espaces verts,
des travaux, de l’environnement et
de l’urbanisme des administrations
communales et régionales.
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Bâtiment

Comment savoir qu’un bâtiment
va s’effondrer ?

L

es effondrements des maisons
mettent les habitants dans une
peur effroyable et ne savent
pas quoi faire pour éviter le
pire. Les bâtiments à risque ne sont pas
malheureusement tous recensés. Alors,
les habitants doivent avoir le minimum
de consignes relatives aux risques
d’effondrement de leurs maisons.

Ainsi, il faut tout d’abord vérifiez s’il y a des fissures importantes
dans les murs et les fondations au soussol. Si les fissures sont de plus en plus
nombreuses (horizontales, verticales,
transversales…) et de plus en plus
larges et profondes, donc la structure de
l’immeuble n’est pas stable. Il faut voir
si les revêtements, les crépis et le carrelage se dégradent de jour en jour, donc
il y a un problème!
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Si l’usager entend des
craquements et des bruits suspects
surtout lors d’une tempête puissante,
alors il faut s’inquiéter.
Il faut vérifier s’il y a des
infiltrations d’eau et problèmes
d’humidité (moisissures, rouille…).
Puisque les infiltrations d’eau et les
problèmes d’humidité sont un mauvais
signe!
Comme il a été souligné
auparavant, le Mauvais entretien
et les vétustés sont aussi la cause
d’effondrement des immeubles ou des
maisons. L’entretien d’un immeuble
est extrêmement important surtout
s’il est ancien. Il faut faire appel
régulièrement à des experts pour bien
entretenir l’immeuble et pour avoir les

services nécessaires afin d’éviter une
catastrophe.
Il vaut mieux agir avant qu’il ne
soit trop tard. Sans oublier de faire appel
à un ingénieur spécialisé si l’immeuble
est à risque. L’expert informe s’il y
a obligation de quitter la maison ou
attendre avant de faire des travaux pour
réparer les fissures.
D’autres consignes sont certes
aussi importantes, mais la vigilance est
extrêmement demandée, en attendant
que le cadre juridique soit efficace pour
protéger les vies humaines, indemniser
par la force de la loi les victimes des
constructions menaçant d’effondrement
par le responsable des dommages
induits.

L’acte de bâtir: entre Droit Public
et Droit privé
Conformément à l’article 59 de la loi n° 12-90 relative à l’urbanisme,
le règlement général de construction a pour objet de fixer la forme et
les conditions de dépôt, d’examen des demandes et de délivrance des
autorisations de lotir, de créer un groupe d’habitations et de morceler, des
permis de construire, des permis d’habiter et des certificats de conformité.

L

a réalité montre que l’on
assiste à une croissance
continue des villes.
L’industrialisation et ses
conséquences démographiques et
l’absence d’une politique claire de
développement rural ont entrainé
à la fois une crise du logement et
une prolifération de constructions
désordonnées. Les conséquences
sont aujourd’hui catastrophiques,
puisqu’on enregistre des morts sous
les décombres des constructions
anarchiques effondrés.
Aujourd’hui, il y a lieu
d’obliger les villes à adopter
des mesures raisonnées face aux
opérations de construction des
particuliers. Il faut aussi prendre
en considération l’aménagement
réfléchi de parties entières de la
ville (quartiers en extension, quartier
centraux à construire ou embellir).
Entre le règlement de
l’urbanisme et la réalité urbanistique
sur le terrain, il existe tout un
parcours mouvementé et accidenté
pour construire des villes répondant
à la fois à l’intérêt individuel et à
l’intérêt collectif. Entre le Droit
public et le Droit privé, les textes
juridiques relatifs à l’urbanisme sont
noyés.
Pour mieux construire nos
villes, il faut prévoir l’avenir sur le
plan communal et intercommunal.

Le permis de construire
Le permis de construire a pour
objet de soumettre les projets
de construction individuels aux
impératifs de l’intérêt général
contenus dans la réglementation du
domaine public et des servitudes
d’utilité publique en général, de
l’aménagement du territoire au sens
large et de l’urbanisme au sens strict.
Il se définit comme étant
un acte administratif par lequel
une autorité publique constate
que l’exécution de travaux de
construction projetés peut être
autorisée au regard des règlements
de droit public qui les concernent.
Les conséquences de cette
définition sont les suivantes :
- ce n’est pas un acte
discrétionnaire ; l’autorisation ou
le refus de l’autorité administrative
compétente
sont
fonction
objectivement des règlements en
vigueur en matière de construction;
un refus fondé sur un motif
étranger au droit de la construction
serait sanctionné par la voie du
détournement de pouvoir ;
- c’est un acte qui concerne
les règlements de droit public ;
les rapports de droit privé entre
particuliers y demeurent étrangers
(propriété, voisinage, servitudes
de droit privé, contrats, etc) ; de
même en est-il du problème de

la responsabilité (responsabilité
décennale, notamment):
- c’est un acte étranger aux
considérations d’ordre économique
; demeurent sans incidence, sous cet
angle particulier, les problèmes de la
rentabilité de l’ouvrage à construire,
du contingentement des matériaux
nécessaires, de la décentralisation
industrielle qui fait l’objet d’une
réglementation et d’autorisations
distinctes,etc. ;
- c’est, enfin, un acte limité
aux règlements d’intérêt général
intéressant la construction ; cela
trace le champ d’application de
cette procédure, lequel est à la fois
restreint (la construction) et vaste par
ses implications (domaine public,
hygiène, sécurité et tranquillité
publiques, en un mot les servitudes
d’utilité publique, en définitive
l’urbanisme). Toute opération de
construction doit être conforme aux
règlements en vigueur, notamment
le plan d’aménagement qui est un
document juridique d’urbanisme.
Ce document comporte deux
parties principales : Tout d’abord, un
plan sur lequel figurent les opérations
d’aménagement projetées dans les
limites du territoire intéressé (c’est
la représentation cartographique
de l’aménagement à l’intérieur
du périmètre d’agglomération);
ensuite, un règlement qui définit les
conditions d’utilisation du sol et de
construction des bâtiments.
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Appels d’Offres

N° d’ordre:

30003510

Référence: dparn1/19/2019/cfr

organisme:

AUTRES ORGANISMES PARTICULIERS/CAISSE POUR LE
FINANCEMENT ROUTIER

objet:

Réalisation de la voie express tiznit-laayoune travaux de construction
d’un ouvrage d’art : sur oued boussafen au pk 1114+970

Ville d’exécution:

LAAYOUNE

Adresse retrait:

bureau des marchés de la direction provisoire d’aménagement de la
rn1 reliant tiznit à dakhla sise à l’avenue saif eddaoula laayoune

Mt Caution:

1 400 000 MAD

Estimation:

97 440 278 MAD

D./heure limite:

11/06/2019 à 10:00

N° d’ordre: 45001485

organisme:

objet:

Référence: 20/2019

MINISTÈRE DE L’EQUIPEMENT, DU TRANSPORT, DE LA LOGISTIQUE ET DE L’EAU/DIRECTION REGIONALE DE TANGER TETOUAN AL HOCEIMA/DIRECTION PROVINCIALE DE
CHEFCHAOUEN
Travaux de protection contre l’érosion du littoral adjacent à la rn16
entre pk 198+000 et pk 199+000 sur 01 km au centre de jebha, province de Chefchaouen

Ville d’exécution:

CHEFCHAOUEN

Adresse retrait:

bureau des marchés de ladite direction, cité administrative, route de
sebta, Chefchaouen

Mt Caution:

1 300 000 MAD

Estimation:

85 832 774 MAD

D./heure limite:

30/05/2019 à 11:00

D./heure limite:

08/05/2019 à 10h fortement recommandé
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Référence: DR3102424

Travaux / Travaux d’électricité / Travaux d’installation pour usage industriel / Transformateurs et travaux d’installations de MT

organisme:

MEMEE / ONEEBELEC - Office Nationale de l’Electricité et de
l’Eau Potable - Branche Electricité

objet:

Fourniture et Installation des IACM Normaux et à SF6 dans le
réseau HTA relevant de la Province Sidi Kacem

Ville d’exécution:

SIDI KACEM

Adresse retrait:

ONEE/Branche Electricité Direction Approvisionnements et Marchés (DAM) : 65, Rue OTHMAN BEN AFFAN 20 000 CASABLANCA B.P. 13 498 -MAROC

Mt Caution provisoire:

20 000 MAD

Estimation:

1 167 374 MAD

D./heure limite:

22/05/2019 09:00

Contacts:

Aicha BOURHIL, a.bourhil@onee.ma
0661682439 - 0528220730

N° d’ordre: 50001881 Référence: 15/2019
organisme:
objet:

MINISTÈRE DE L’EQUIPEMENT, DU TRANSPORT, DE LA
LOGISTIQUE ET DE L’EAU/SERVICE DE L’EQUIPEMENT DU
TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DE SIDI BENNOUR
Travaux de renforcement de la rn7 du pk 23+300 au pk 35+300 sur
12.00 km relevant du setl de sidi bennour

Ville d’exécution:

Sidi Bennour

Adresse retrait:

service de l’Equipement, du transport et de la logistique de sidi bennour, Avenue des FAR, Sidi Bennour

Mt Caution:

290 000 MAD

Estimation:

19 987 830 MAD

D./heure limite:

23/05/2019 à 10:00

Contacts

Adresse électronique badr.debbagh@gmail.com Téléphone 06 18 60
99 06 Télécopieur 0523349212
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Référence: 50001882 Référence: 16/2019
organisme:
objet:

MINISTÈRE DE L’EQUIPEMENT, DU TRANSPORT, DE LA
LOGISTIQUE ET DE L’EAU/SERVICE DE L’EQUIPEMENT DU
TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DE SIDI BENNOUR
Travaux de renforcement de la rn7 du pk 47+300 au pk 55+620 sur
8.320 km relevant du setl de sidi bennour

Ville d’exécution:

Sidi Bennour

Adresse de dépot:

service de l’Equipement, du transport et de la logistique de sidi bennour, Avenue des FAR, Sidi Bennour

Mt Caution:

200 000 MAD

Estimation:

13 491 228 MAD

D./heure limite:

23/05/2019 à 10:00

Contacts:

Adresse électronique badr.debbagh@gmail.com Téléphone 06 18 60 99
06 Télécopieur 0523349212

Référence: 35003466 Référence: if/01/2019/cfr
organisme:
objet:

AUTRES ORGANISMES PARTICULIERS/CAISSE POUR LE
FINANCEMENT ROUTIER
Deuxieme programme national de routes rurales achèvement des travaux de construction de la rp 7210 reliant ain leuh à zaouit ifrane du
pk 3+000 au pk 15+056 sur 12,056 km (lot n°2: corps de chaussée et
traitement de l’environnement de la route )-province d’ifrane

Ville d’exécution:

IFRANE

Adresse retrait:

sgp-bureau des marchés de la dpetle d’ifrane, sis au quartier ech-chabab, rue de refuge (ex:bd de la police)ifrane

Mt Caution:

90 000 MAD

Estimation:

7 059 381 MAD

D./heure limite:

23/05/2019 à 10:00

Visite des lieux:

08/05/2019 à 10h fortement recommandée
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Référence: 40003153 Référence: 11/2019
organisme:
objet:

MINISTÈRE DE L’EQUIPEMENT, DU TRANSPORT, DE LA
LOGISTIQUE ET DE L’EAU/DIRECTION REGIONALE DE FESMEKNES/DIRECTION PROVINCIALE DE TAZA
Travaux de reconstruction de la mosquée beni khlifa al oulya à la cr
beni lent ( province de taza ) - lot unique

Ville d’exécution:

TAZA

Adresse de dépot:

bureau des marchés, service gestion et programme de ladite direction

Mt Caution:

60 000 MAD

Estimation:

4 347 912 MAD

D./heure limite:

21/05/2019 à 10:00

Référence:

organisme:
objet:

30003421 Référence:

24/2019

MINISTÈRE DE L’EQUIPEMENT, DU TRANSPORT, DE LA
LOGISTIQUE ET DE L’EAU/DIRECTION REGIONALE DE
GRAND CASA SETTAT/DIRECTION PROVINCIALE DE EL
JADIDA
Travaux d’élargissement et renforcement de la rp 3403 du pk 26+900
au pk 46+000 (province d’el jadida)

Ville d’exécution:

EL JADIDA

Adresse retrait:

bureau des marchés de la dpetle d’el jadida

Mt Caution:

260 000 MAD

Estimation:

20 058 624 MAD

D./heure limite:

21/05/2019 à 11:00
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Référence: 45001450 Référence: aot5574/pic
OFFICE NATIONAL DES CHEMINS DE FER (ONCF)./DIRECTION
ACHAT
Réalisation des prestation suivantes: sécurisation de la traversée des
voies ferrées au droit des passages à niveau: ligne de sidi el aidi/oued
zem : études d’exécution et travaux de réalisation de cinq (5) passerelles métalliques au droit des pn n°5041,5042,5042 ter,5043 bis et
l’ex-pn n°5046 en ville de Khouribga

organisme:

objet:

Ville d’exécution:

KHOURIBGA

Adresse de dépot:

bureau cod de la direction achats, sis 8 bis rue abderrahmane el ghafiki
agdal-rabat

Mt Caution:

357 327 MAD

Estimation:

23 821 800 MAD

D./heure limite:

15/05/2019 à 9:30

Visite des lieux:

02/05/2019 à 11h

Référence:

30003426 Référence: 30/2019

organisme:
objet:

MINISTÈRE DE L’EQUIPEMENT, DU TRANSPORT, DE LA
LOGISTIQUE ET DE L’EAU/DIRECTION REGIONALE DE
GRAND CASA SETTAT/DIRECTION PROVINCIALE DE EL
JADIDA
Travaux d’élargissement et renforcement de la rp 3403 du pk 0+000
au pk 26+900 (province d’el jadida)

Ville d’exécution:

EL JADIDA

Adresse retrait:

bureau des marchés de la dpetle d’el jadida

Mt Caution:

400 000 MAD

Estimation:

32 952 228 MAD

D./heure limite:

21/05/2019 à 11:00
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