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Introduction

Un projet citoyen
Le projet d’aménagement de la Station Touristique de Taghazout s’inscrit dans le cadre du Plan Azur, et
plus largement dans le cadre de la stratégie de développement touristique « Vision 2020 ». Le Royaume du
Maroc a en effet décidé d'ériger le tourisme en priorité nationale pour construire l'assise de son
développement, du fait de la capacité de ce secteur à entraîner une dynamique globale de croissance dans
l'ensemble de l'économie. L’objectif du Plan Azur dédié à ce développement est de multiplier par 4 le
nombre de touristes internationaux au Maroc (de 2,5 à 10 millions par an). L'objectif est de stopper l'exode
rural vers les grandes villes puis l'émigration vers l'Europe.
Le complexe touristique de Taghazout est situé sur un espace de 615 ha, à une quinzaine de kilomètres au
nord de la ville d’Agadir, capitale de la Région de Souss Massa Draâ et second pôle économique du
Royaume. Le complexe est bordé par deux agglomérations : Taghazout et Tamraght. Il est constitué de
multiples structures : hôtels et complexes hôteliers, résidences et appartements secondaires, terrain de
golf, académies sportives et médina.
Le choix du site se justifie notamment par sa localisation (bord de mer, région dynamique), son climat
agréable, ses atouts naturels (mer, montagne, faune, flore…) et ses opportunités de développement socioéconomique.
La création de cette station touristique est à l’origine de changements importants pour les populations
avoisinantes : il s’agit à la fois d’une opportunité fantastique de développement du territoire, mais
également de l’émergence de nouveaux besoins liés à la fois à la pression démographique et à l’arrivée
d’une population de touristes importante. Face à ces défis, la SAPST a engagé dès 2013 une réflexion
relative à la création de deux « zones de connexions », situées de part et d’autre de la station touristique,
l’une sur la commune de Taghazout et l’autre sur la commune d’Aourir.
L’ambition de ces aménagements est à la fois de créer la connexion urbaine indispensable entre la station
et les villages, et d’autre part de permettre le développement des équipements publics et privés
nécessaires au bon fonctionnement du secteur. Ainsi, une vaste étude urbanistique a été engagée en 2013,
afin de réaliser :
- Un diagnostic exhaustif du territoire,
- Une analyse des enjeux environnementaux, urbains, sociaux et économiques caractérisant le
secteur,
- Un master pour l’aménagement des zones de connexion
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Les principaux objectifs de ces zones de connexion sont :
- L’amélioration des conditions de vie des populations locales, grâce au développement
d’infrastructures et d’équipements qui répondent au mieux à leurs besoins et attentes ;
- Le développement d’espaces de transition entre la station touristique et les réalités sociales et
urbaines des villages avoisinants ;
- La garantie d’un développement harmonieux du secteur, en ligne avec le positionnement haut de
gamme de la station touristique.
La SAPST, Société d’Aménagement et de Promotion de la Station de Taghazout, filiale de partenaires
nationaux de premier plan, a été retenue comme aménageur des zones de connexion.
Le développement des différentes composantes constituant les zones de connexion sera fait par trois types
d’opérateurs :
•
•
•

La SAPST (installations sportives, centres socio-culturels et lieux de formation, logements)
Des investisseurs privés (clinique et établissements scolaires privés, commerces, restaurants…)
Des collectivités (équipements publics et communaux).

Depuis l’origine, la SAPST œuvre en faveur du développement durable sur la station touristique de
Taghazout. Les nombreux engagements pris sont traduits au travers de certifications reconnues
internationalement :
- Certification HQE Aménagement de la station dans son ensemble et pour les zones de connexion,
- Certification HQE des établissements hôteliers développés sur la station,
- Certification HQE de la composante résidentielle de la station,
- Certification Green Globe pour les établissements en exploitation
- Démarche QSE (Qualité Sécurité Environnement) pour l’ensemble des activités et des processus de
la SAPST.
La présente charte d’objectifs de développement durable a été développée dans le cadre de la démarche
de certification HQE Aménagement des zones de connexion. Elle constitue un document formalisant les
engagements de la SAPST et de ses partenaires en termes de développement durable pour ces deux
opérations.
Les engagements de cette charte seront ensuite déclinés sous forme d’actions opérationnelles.

Modalités de diffusion de la charte
Pour assurer la parfaite application de cette charte, la SAPST est considérée comme le « chef de file » qui
sera une véritable structure de gouvernance, assurant la promotion et la diffusion de la charte et veillant à
son application optimale. Elle sera ainsi diffusée :
o

Aux investisseurs et collectivités dans le cadre de la mise à disposition ou de la cession des lots : en
la considérant en tant que pièce contractuelle qui accompagnera tous les contrats conclus.

o

Au grand public : via sa mise en ligne sur le site internet www.taghazoutbay.ma afin de faciliter sa
consultation et d’assurer sa diffusion au plus grand nombre.
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Identification des axes et engagements pour le projet
L’enjeu global de l’aménagement des zones de connexion est de réaliser des aménagements harmonieux
s’intégrant au mieux dans leur territoire (respect de l’environnement naturel et urbanisé) et dans leur
contexte socio-économique local.
Diverses études techniques et diagnostics ont été initiés dès 2013 de manière à caractériser le contexte
environnemental, social et économique, au niveau local et régional, dans lequel s’insèrent ces opérations.
Ce travail a permis de disposer d’un véritable diagnostic de développement durable, à l’issue duquel ont
été identifiés les éléments de diagnostic environnementaux, territoriaux et sociaux-économiques de
l’opération. Suite à ce travail, les éléments de diagnostic de développement durable ont été identifiés et
organisés selon les 3 axes fondamentaux de la démarche HQE Aménagement :
-

Axe 1 : Intégration du projet dans son territoire
Axe 2 : Prise en compte et préservation de l’environnement et des ressources naturelles
Axe 3 : Promotion d’un développement économique et social harmonieux et équilibré

1 - Volet territorial
1.1 - Localisation et contexte
géographique
1.2 - Infrastructures et services
1.3 - Risques et nuisances locales

2 - Volet environnemental

3 - Volet socio-économique

2.1 - Topographie

3.1 - Commerces et activités locales

2.2 - Hydrologie
2.3 - Milieu naturel

3.2 - Ressources de l’économie locale
3.3 - Attentes et besoins des
populations
3.4 - Concertation et acceptabilité du
projet

1.4 - Caractéristiques des zones
2.4 - Paysage et patrimoine
limitrophes
1.5 - Projets et plans urbains
Les éléments de diagnostic de développement durable de l’opération selon les 3 axes du développement durable

Ces éléments de diagnostic ont ensuite été hiérarchisés au regard des atouts et contraintes qui ont été
identifiés, selon 3 niveaux :
- Fortement prioritaire +++
- Prioritaire
++
- A prendre en compte +
La hiérarchisation des éléments de diagnostic a reposé sur les critères suivants :
- les exigences légales et règlementaires applicables (exigences strictes, peu contraignantes, très
souples voire inexistantes),
- l’état initial du site et son niveau de sensibilité, relatifs au thème de l’enjeu (mauvais, moyen ou
bon ; fragile ou solide),
- les impacts du projet, relatifs au thème de l’enjeu (bénéfiques, négligeables, néfastes et/ou
irréversible),
- la transversalité de l’enjeu,
- les attentes des populations.
Un travail similaire avait été conduit pour la station touristique, découlant en 13 engagements majeurs
pour le projet, qui ont ensuite été déclinés sous forme d’actions assorties d’indicateurs de suivi.
Les zones de connexion bénéficieront des mêmes engagements de la part de la SAPST, dans une démarche
de mise en cohérence et d’égalité de traitement de ces zones et de la station.
Ces 13 engagements ont eux-mêmes fait l’objet d’un travail de hiérarchisation basé sur leur transversalité
et les niveaux de priorités des enjeux auxquels ils répondent.
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AXES ET ENGAGEMENTS D’AMENAGEMENT DURABLE DETERMINES POUR LE PROJET

AXE 1 : INTEGRATION DU PROJET
DANS SON TERRITOIRE

Engagement 1 : Favoriser l’intégration
paysagère et urbanistique du projet
dans son territoire
Engagement 2 : Valoriser le
patrimoine culturel local
Engagement 3 : Intégrer les
populations locales dans le projet des
zones de connexion
Engagement 4 : Garantir
l’accessibilité et sécuriser la
circulation au sein du site

AXE 2 : PRISE EN COMPTE ET
PRESERVATION DE
L’ENVIRONNEMENT ET DES
RESSOURCES NATURELLES

AXE 3 : PROMOTION D’UN
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
ET SOCIAL HARMONIEUX ET
EQUILIBRE

Engagement 5 : Préserver la
ressource en eau

Engagement 11 : Dynamiser
l’économie locale

Engagement 6 : Œuvrer pour la
Qualité environnementale des
aménagements
Engagement 7 : Promouvoir des
comportements et des modes de vie
durables
Engagement 8 : Préserver et
valoriser les écosystèmes et la
biodiversité

Engagement 12 : Contribuer à la
formation et à l’insertion
professionnelle de la population
locale
Engagement 13 : Favoriser la
cohésion sociale et contribuer à
améliorer la qualité de vie des
populations locales

Engagement 9 : Prévenir les risques
d’inondation et risques sismiques
Engagement 10: Limiter les
nuisances liées au développement
des zones de connexion (chantier à
faibles nuisances)

Niveaux de priorité des engagements de développement durable relatifs aux zones de connexion

Engagements
fortement prioritaires +++

Engagements
prioritaires ++

Engagements
à traiter+

Engagement 1 : Favoriser l’intégration
paysagère et urbanistique du projet
dans son territoire

Engagement 2 : Valoriser le patrimoine
culturel local

Engagement 4 : Garantir l’accessibilité
et sécuriser la circulation au sein du
site

Engagement 6 : Œuvrer pour la Qualité
environnementale des aménagements
Engagement 11 : Dynamiser
l’économie locale
Engagement 13 : Favoriser la cohésion
sociale et contribuer à améliorer la
qualité de vie des populations locales

Engagement 3 : Intégrer les
populations locales dans le projet des
zones de connexion
Engagement 5 : Préserver la ressource
en eau
Engagement 7 : Promouvoir des
comportements et des modes de vie
durables
Engagement 8 : Préserver et valoriser
les écosystèmes et la biodiversité
Engagement 10 : Limiter les nuisances
liées au développement des zones de
connexion(chantier à faibles nuisances)
Engagement 12 : Contribuer à la
formation et à l’insertion
professionnelle de la population locale
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Engagement 9 : Prévenir les risques
d’inondation et risques sismiques
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AXE 1 : INTEGRATION DU PROJET DANS SON TERRITOIRE

Engagement n°1 : Favoriser l’intégration paysagère et urbanistique du projet dans
son territoire

Principaux enjeux

Favoriser l’intégration
paysagère et urbanistique du
projet

Objectifs escomptés

SAPST

+++

Investisseur
/ Etat

Respecter et mettre en valeur les
particularités géographiques du site
Veiller à la fluidité de la transition entre les
communes voisines
et la station
Taghazout bay
Respecter la richesse patrimoniale du site
Optimiser l’utilisation de l’espace

Créer des espaces publics
confortables

Anticiper les changements et
besoins futurs

Répondre à la problématique du manque
de foncier communal sur les communes de
Taghazout et d’Aourir
Concevoir des espaces dont la morphologie
et l’implantation permettent de limiter les
effets du vent et du soleil
Assurer une qualité des vues depuis les
espaces publics
Conserver des espaces libres naturels au
cœur des aménagements
Réaliser des conceptions permettant une
multiplicité d’usages
Respecter, au niveau des constructions,
l’emprise réglementaire par rapport à la
ligne de côte (anticipation de la montée du
niveau de l’océan)

Engagement n°2 : Valoriser le patrimoine culturel local

Principaux enjeux

Contribuer à pérenniser le
patrimoine culturel de la
région

Objectifs escomptés
Respecter et valoriser les spécificités
culturelles, historiques et ethnographiques
de la région
Favoriser le maintien et la pérennité des
savoir-faire locaux (huile d’argan, miel,…)
Valoriser la production agricole locale et la
pêche traditionnelle
Encourager le savoir-faire artisanal
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SAPST

Investisseur
/ Etat
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Engagement n°3 : Intégrer les populations locales dans le projet de zones de
connexion

Principaux enjeux

Assurer l’intégration sociale du
projet dans le contexte local
Développer une
communication et une
concertation envers la
population locale et les élus

Objectifs escomptés

++

SAPST

Intégrer la population locale dans le cadre
d’activités ponctuelles d’animations
Mettre en place des équipements pour
promouvoir les activités économiques
locales
Développer
un
dispositif
de
communication/d’échange
avec
la
population locale et les élus tout au long du
projet.

Engagement n°4 : Garantir l’accessibilité et sécuriser la circulation au sein du site

Principaux enjeux

Objectifs escomptés

Garantir la fluidité et la Améliorer la fluidité du trafic en période de
sécurité des principaux axes forte affluence
routiers aux alentours du
projet
Sécuriser les principaux accès aux ZDC
Garantir l’accessibilité piétonne à la plage
Assurer
une
optimale aux
connexion

Investisseur
/ Etat

accessibilité
Intégrer une offre de stationnement
zones de
permettant de répondre aux besoins
Prendre en compte l’accessibilité des PMR

Limiter l’impact carbone lié Limiter les émissions de GES liées au
aux activités
développement des ZDC
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Investisseur
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AXE 2 : PRISE EN COMPTE ET PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT ET DES RESSOURCES
NATURELLES

Engagement n°5 : Préserver la ressource en eau

Principaux enjeux

Economiser la ressource en
eau

Préserver la qualité de la
ressource en eau

++

Objectifs escomptés

SAPST

Réduire les besoins en eau pour l’entretien
des espaces verts et des espaces publics
Utiliser les eaux traitées pour les usages ne
nécessitant pas d’eau potable (nettoyage,
arrosage des espaces verts…)
Limiter les risques de pollution du milieu
naturel et du littoral (limiter les rejets)

Engagement n°6 : Œuvrer pour la Qualité environnementale des aménagements
Principaux enjeux

Principaux enjeux

Investisseur
/ Etat

Objectifs escomptés

Objectifs escomptés

SAPST

+++
Partenaire

Investisseur
SAPST
/ Etat

Utiliser et récupérer des matériaux locaux
Utiliser des matériaux et
équipements, durables, faciles
d’entretien et respectueux de
l’environnement

Favoriser l’utilisation d’équipements à
faible consommation
Recourir le plus possible aux énergies
renouvelables
Adopter les principes d’aménagement
durable tout au long de la réalisation du
projet

Engagement n°7 : Promouvoir des comportements et des modes de vie durables

Principaux enjeux
Economiser la ressource
énergétique
Anticiper la gestion durable
des déchets
Limiter l’impact
environnemental de la
circulation
Promouvoir les modes de vie
durables envers les
professionnels et la population

Objectifs escomptés
Réduire la consommation énergétique
Anticiper le tri sélectif et la valorisation des
déchets
Favoriser des modes de déplacements doux
(coulées vertes, pistes cyclables…)
Favoriser l’approvisionnement local
Réduire les nuisances sonores et olfactives
liées au trafic
Communiquer sur la culture
écoresponsable chez tous les usagers
(touristes, habitants, professionnels…)
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++

Engagement n°8 : Préserver et valoriser les écosystèmes et la biodiversité
Principaux enjeux
Préserver et valoriser la faune
existante
Aménager des espaces verts
publics de qualité

Préserver l’océan et le littoral

Objectifs escomptés

SAPST

Eviter toute atteinte à la faune et à ses
habitats naturels
Assurer le maintien d'habitats naturels
Respecter les corridors écologiques
Utiliser des espèces locales pour les
aménagements paysagers
Prévenir tout risque de pollution et de
dégradation de l’océan et du littoral (lié
aux constructions et à la fréquentation de
ces espaces par les populations et les
touristes)

Engagement n°9 : Prévenir les risques d’inondation et les risques sismiques
Principaux enjeux
Prévenir et limiter les risques
d’inondations fluviales
Prévenir et limiter le risque
sismique

Objectifs escomptés

SAPST

Prévenir et limiter les
pollutions
Assurer une gestion durable
des déchets de chantier
Préserver la mobilité et la
sécurité des riverains en phase
chantier
Assurer une consommation
rationnelle de l’eau et de
l’énergie

Investisseur
/ Etat

Respecter les écoulements naturels
existants
Réaliser des constructions adaptées au
risque sismique local

Objectifs escomptés
Informer et sensibiliser les riverains

Prévenir et limiter les
nuisances liées au chantier

+

Limiter l’imperméabilisation des sols

Engagement n°10 : Limiter les nuisances liées au développement des zones de
connexion (charte chantier à faibles nuisances)

Principaux enjeux

Investisseur
/ Etat

Limiter les nuisances sonores
Limiter les nuisances visuelles
Prévenir et limiter les pollutions du sol et
de l’eau
Prévenir et limiter les pollutions de l’air
(poussières…)
Réduire à la source la production de
déchets
Veiller au respect des bonnes pratiques
en matière HSE
Garantir la sécurité routière en phase
chantier par une signalisation adéquate
Limiter les consommations en eau et en
énergie en phase chantier
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++

Investisseur
/ Etat

Charte de Développement Durable_Zones de Connexion

AXE 3 : PROMOTION D’UN DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL HARMONIEUX
ET EQUILIBRE
Engagement n°11 : Dynamiser l’économie locale
Principaux enjeux

+++

Objectifs escomptés

SAPST

Investisseur
/ Etat

Créer des activités économiques dans
les zones de connexion
Créer des opportunités pour le
développement économique des
entreprises locales
Favoriser la pérennité des activités et
métiers existants localement

Développer l’économie au niveau
de la région
Renforcer les activités
génératrices de revenus sur site

Engagement n°12 : Contribuer à la formation et à l’insertion professionnelle de
la population locale
Principaux enjeux

Objectifs escomptés

Promouvoir l’insertion
professionnelle de la population
locale

Privilégier l’emploi de la population
locale aussi bien dans la phase de
construction que d’exploitation
Faciliter l’accès à la formation et à
l’éducation pour la population locale

Encourager l’accès à la formation et
l’information

SAPST

++
Investisseur
/ Etat

Garantir l’accessibilité à l’information

Engagement n°13 : Favoriser la cohésion sociale et contribuer à améliorer la
qualité de vie des populations locales
Principaux enjeux

Favoriser la cohésion et la
mixité sociale

Contribuer à l’amélioration de
la qualité de vie des
populations locales

Objectifs escomptés
Proposer une animation touristique
valorisant les traditions locales et
favorisant le rapprochement entre les
cultures
Créer des espaces publics favorisant la
mixité fonctionnelle, sociale et
générationnelle
Assurer la présence d’équipements de
proximité et de commerces nécessaires à
la vie sociale
Réaliser des projets socio-économiques
au sein des zones de connexion
Réaliser des équipements publics dans
les zones de connexion
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+++
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/ Etat
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Signataires de la charte
Les signataires de la présente charte, s’engagent à en respecter les principes et à en assurer la promotion et la
diffusion.

Sont visés par cette charte :
- La Société d’Aménagement et de Promotion de la Station Touristique de Taghazout (SAPST),
- Les investisseurs privés en charge du développement des équipements privés sur les zones de
connexion de Taghazout et Aourir,
- Les collectivités en charge du développement d’équipements publics sur ces mêmes zones,

La SAPST

Investisseur / Etat

Fait à

Fait à

Le

Le

Signataire (nom et qualité)

Signataire (nom et qualité)
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