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Titre du projet : PROJET DE RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES ENTRE 

CASABLANCA ET MARRAKECH - PHASE 2 

Pays : MAROC 

Numéro de projet : P-MA-DC0-005 

Département : OITC        Division: OITC.2 

INTRODUCTION 

Le présent projet est inscrit sur la liste des projets du contrat-programme signé entre l’ONCF et l’État 

Marocain pour la période 2010-2015. Il complète le projet d’augmentation de la capacité de l’axe 

ferroviaire Tanger-Marrakech, notamment dans sa composante mise à niveau de la ligne Casablanca-

Marrakech qui relie la mégalopole économique du pays à la capitale touristique du Royaume, dans sa 

phase 1. Il consiste à compléter le doublement de la voie entre Settat et Marrakech en phase 2. Il se 

développe dans l’emprise ferroviaire de la ligne faisant une longueur totale de 172 km. Il nécessite pour 

cela l’acquisition de près de 35,64 ha aux abords de l’emprise existante. Les principales activités portent 

sur les travaux d’infrastructure, d’ouvrages d’art, de superstructure voie et d’équipement ferroviaire (sous 

station et signalisation). 

L’ONCF a préparé un dossier expropriations requis pour les opérations d’indemnisations et de 

compensation des personnes et des biens affectés par le projet, sachant que la quasi-totalité des biens ne 

sont  constitués que de terrains agricoles ne portant aucun  bâti à usage d’habitation ou de dépendance 

agricole. 

L’option prise d’effectuer et de procéder aux acquisitions de terrains nécessaires au doublement complet 

entre Settat et Marrakech a été permise par l’économie faite sur celles relatives au contournement de la 

ville de  Rabat (70 km) en phase 1. En effet, les optimisations techniques ont permis les franchissements 

des obstacles physiques du triplement dans les emprises existantes, en phase 1 du projet de renforcement 

des capacités ferroviaires, lequel comprend le doublement partiel entre Settat et Marrakech. 

Le résumé du PIR relatif au doublement complet de la voie du projet en phase 2 est présenté dans ce 

document. Il définit les principes et les modalités de mise en place des actions d’indemnisation et de 

compensation des personnes affectées par le projet en sa phase 2 et établit un budget approximatif pour 

sa mise en œuvre. 

Ce plan a identifié 84 propriétaires de parcelles qui seront affectées par le projet (sur un total de 384 pour 

tout le doublement), tout en indiquant leur statut socio-économique, la valeur des actifs agricoles 

impactés, les modalités d’indemnisation, les responsabilités institutionnelles assorti d’un chronogramme 

indicatif pour son exécution. Il est question : (i) de compenser les personnes propriétaires de terrains, et 

de structures, exerçant des activités agricoles, dans l’emprise ferroviaire pour la perte de revenu, au coût 

plein de remplacement ; et (ii) d’encourager, par la consultation publique, leur participation à la 

planification et à la mise en œuvre du plan. 

1. DESCRIPTION DU PROJET ET DE SA ZONE D'INFLUENCE  

1.1. Description et justification du projet 

Le projet, en sa phase 2, se développe dans l’emprise ferroviaire de la ligne Settat -Marrakech. Les 

principales activités portent sur les travaux d’infrastructure et d’ouvrages d’art sur 42 km entre Imfout et 

Skhours, ainsi que de superstructure voie et d’équipement ferroviaire (sous stations et signalisation) sur 

l’ensemble du parcours de Settat à Marrakech. Les principales activités portent sur les travaux 

d’élargissement de la plate-forme, de mise en place de la superstructure voie, la construction de 29 ponts 

rails et d’un pont route, l’allongement et/ou reconstruction de 378 d’ouvrages hydrauliques,  d’équipement 

ferroviaire (sous station) et signalisation (BAL, ERTMS, PAI, Commande centralisée des gares). 

Cette ligne connait une forte progression de la demande due au dynamisme socio-économique, culturel et 

touristique ayant marqué les deux agglomérations. Le trafic voyageur a progressé de 125% en l’espace de 

six ans en passant de 972 000 à 2,17 millions de voyageurs en 2008, soit près de 4% en moyenne par an. 

En plus de l’accompagnement de la stratégie nationale de développement du tourisme et de soutien du 
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développement urbain des régions considérées, ce projet présente des avantages dont les plus importants 

sont : (i) la fluidification de la circulation entre Casablanca et Marrakech pour répondre à l’accroissement 

du trafic ; (ii) la réduction (45 mn) du temps de parcours de Casa Voyageurs à Marrakech (247 km) passant 

actuellement de 3 h 15 min (76 km/h de moyenne) à 2 h 30 min (110 km/h), ce qui permettra de rendre 

plus compétitive l’offre ferroviaire aussi bien voyageurs que fret ; (iii) l’amélioration du taux de régularité 

des trains qui se situe actuellement à 60% , soit un retard moyen 22 min. 

L’augmentation de la capacité de la ligne permettra : (i) de ménager la possibilité de dégager des blancs 

de travaux visant à assurer la maintenance des installations et équipements ferroviaires dans de meilleures 

conditions ; (ii) la réduction accrue des frais de maintenance ; (iii) la création d’emplois directs estimés 

en phase de travaux à 1 million de journée de travail, durant l’exploitation à 50 emplois permanents. 

Durant l’exécution des travaux, les gares entre les villes de Settat et Marrakech serviront de zone de dépôts 

suivant le planning d’exécution des travaux et aussi de leur proximité des tronçons en phase chantier. 

Le présent projet est en cohérence avec le programme de développement économique et social du 

Gouvernement marocain, notamment avec la stratégie sectorielle de transports pour la période 2012-2016, 

qui fait de la mise en œuvre de grands chantiers pour le développement une de ses priorités. Le projet est 

également en harmonie avec le document de stratégie d’intervention de la Banque au Maroc, notamment 

avec le deuxième pilier "soutien au développement des infrastructures «vertes»". Il cadre parfaitement 

avec la nouvelle stratégie à long terme de la Banque (SLT) qui est axée, pour rappel, sur deux objectifs 

stratégiques à savoir (i) une croissance inclusive ; et (ii) une croissance verte. 

1.2. Principales caractéristiques de la Zone d’Intervention du Projet (ZIP) 

La ZIP couvre les régions de Chaouia-Ouardigha et de Marrakech-Tensift-Al Haouz et abrite une 

population estimée à plus de 8,6 millions d’habitants, correspondant à plus de 28% de la population 

nationale. Elle intègre les provinces (préfectures) de Settat, Kelaa des Seraghna et Marrakech. La zone 

d’étude de la voie ferroviaire Settat-Marrakech, concerne les territoires suivants assortis des populations 

qui y vivent. Ces populations, au nombre de 1 286 000, représentent 15% des trois régions constituant la 

Zone d’Influence élargie( 8.6 millions) : 

p
ro

v
in

ce
 

Municipalité (MU), Commune rurale 
(CR), Arrondissement (AR) 

Population  
dont 

étrangers 

Nombre de 

ménages 

Superficie 
Densité 

(hab/ha) 

Taille 

ménages RGPH2014 (Ha) 
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h
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u
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u

r
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h
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Settat (MU) 142 250    16    32 714    1 082    131,47    4,35    

Ain Nzagh (CR) 17 456    1    3 541    17 206    1,01    4,93    

Lahouaza (CR) 7 394    -      1 368    12 802    0,58    5,40    

Oulad Aafif  Bni Yagrine (CR) 6 985    -      1 324    20 876    0,33    5,28    

Khemisset Chaouia (CR),  5 527    1    1 058    8 929    0,62    5,22    

Toualet (CR) 11 976    -      1 925    14 912    0,80    6,22    

Sidi Mohamed Ben Rahal (CR) 10 410    -      1 813    20 145    0,52    5,74    

Machraa Ben Abbou 9 355    -      1 594    15 136    0,62    5,87    

K
a

la
a

 d
e
s 

S
e
ra

g
h

n
a

 

Sidi Abdellah (CR) 10 481    -      1 723    22 616    0,46    6,08    

Skoura Lhadra (CR) 8 865    4    1 352    30 297    0,29    6,56    

Skhour Rhamna (CR) 15 479    4    2 976    29 874    0,52    5,20    

Oulad Hassoune Hamri (CR) 7 662    68    1 206    33 236    0,23    6,35    

Labrikiyne (CR) 11 619    1    2 088    24 173    0,48    5,56    

Ben Guerir (MU) 88 626    65    18 752    1 258    70,45    4,73    

Sidi Ali Labrahla (CR) 6 618    -      1 115    22 742    0,29    5,94    

Nzlat Laadam (CR) 14 838    1    2 221    48 019    0,31    6,68    

Oulad Imloul (CR) 9 614    -      1 712    32 266    0,30    5,62    

Sidi Bou Othmane (MU) 99 011    33    17 169    44 606    2,22    5,77    

T
e
n

si
ft

 e
l 

H
a

o
u

z 

Harbil (CR) 51 881    32    11 737    29 978    1,73    4,42    

Ouahat Sidi Brahim (CR) 25 320    88    5 425    7 153    3,54    4,67    

Menara (AR) 411 094    1 317    94 686    9 436    43,57    4,34    

Gueliz (AR) 192 774    3 608    49 314    9 436    20,43    3,91    

Marrakech Medina (AR) 120 643    383    28 649    609    198,10    4,21    

total ZIP 1 285 878    5 622    285 462        5,35    
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Les caractéristiques socio démographiques de la ZIP sont présentées dans le tableau suivant : 
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caractéristiques socio démographiques de la zone d’influence du projet 
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  Settat MU 10,6 17,7 63,8 7,9 29,5 1,5 61 8,4 37,7 2,3 13,6 2 10,2 25,7 41,8 1,8 2,5 

Ain Nzagh CR 13,5 20,3 57 9,2 60,4 0,9 39 1,1 42,7 0,3 31,3 1,4 3,8 4,2 27,2 29,8 1,9 

  Lahouaza CR 12,5 20 56,1 11,4 60,7 2,1 38 0,7 40,3 0,7 38,8 0,4 2,5 2,2 18,6 36,3 0,5 

Khemisset Chaouia CR 11,5 19,1 57,6 11,8 51,9 3,3 44 1,1 36,2 1,4 37 0,7 2,2 2,6 18,6 36,9 0,7 

Sidi Mohd Ben Rahal CR 13,2 20,9 56 9,9 63,3 2,5 34 0,8 36,7 2,2 28,6 0,9 3,7 2,8 19,6 41,4 0,9 

Machraa Ben Abbou CR 14,4 21,8 55,5 8,3 64,9 3,1 33 0,6 37,5 0,5 27,1 0,4 1,1 3 34,1 33,6 0,3 

  Touafet CR 12,8 21,7 55,4 10,1 66,6 5,3 28 0,5 40,2 1,1 33 0,4 6,3 0,9 12,8 44,9 0,6 

Oulad Aafif CR 12 19 57,3 11,8 60,6 1,4 38 0,5 42,6 1,2 29,5 2,1 7,3 0,7 15,3 42,8 1,1 
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l 
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Sidi Abdallah CR 14,5 23,1 54,6 7,7 72,6 3 25 0,3 35,7 0,4 31 0,3 5,7 1 14,7 46,5 0,4 

Skoura Lhadra CR 13,6 24,2 54,2 8 76 2,5 22 0,5 36,5 0,2 29,9 0,7 4,3 0,8 19,7 44,1 0,3 

Skhour Rhamna CR 12,5 21,1 57,5 8,9 59,3 1,5 37 2,8 33,1 0,3 36,2 0,7 8,4 8,1 18,8 27,1 0,5 

Oulad Hassoune Hamri CR 13 22,2 57 7,8 59,3 2,5 37 0,8 36,4 0,8 20,4 5,2 9,8 1 27,5 34,6 0,7 

Ben Guerir MU 12 21,2 61 5,8 35,3 2 58 5 32,3 1,7 16,6 2,7 15,4 24,3 34,8 2,4 2 

Sidi Ali  Labrahla CR 12,7 20,4 58,6 8,3 61,9 2 38 0,9 35,4 1 30,7 0,2 3,7 2,2 27,3 33,8 1 

Nzalat Laadam CR 14,5 23,4 55,6 6,5 51,6 2,9 44 2,1 29,2 0,3 31,3 0,4 0,5 21 15,3 31,1 0,2 

Sidi Bou Othmane CR 13,3 20,7 57,9 8,1 55,2 2,6 41 1,6 32,4 0,7 30,6 1,4 3,6 5,5 39,7 17,2 1,4 

Oulad Imloul CR 13,9 21,8 55,5 8,8 66,4 2,8 34 0,4 31,2 0,8 27 0,3 2 1 39,9 28,5 0,6 

M
a

rr
a

k
e
c
h

 

Ouahat Sidi Brahim CR 14,4 21,2 59,2 5,3 46,3 1,4 51 1,7 32,1 1 14,3 3,3 6,9 3,4 65,9 4,1 1 

  Harbil CR 14,8 21,4 57 6,9 61,6 3 36 0,5 34,9 0,6 27,2 1,9 5,7 1,3 42,5 19,6 1,2 

  Menara AR 11,8 18,1 63,8 6,3 26 2,2 63 8,9 36,5 2,6 12,8 2,3 7,7 19,3 51,7 1,8 1,7 

  Gueliz AR 9,8 16,4 65,5 8,4 22,5 1,8 60 16 39,3 4,2 10,7 2 6,9 24,9 48,2 2 1,1 

Marrakech Medina AR 9 14,9 65,2 10,9 34,7 2,4 58 5,9 41 1,9 13,1 4,2 13,5 10,2 53,1 1,8 2,3 

 

 

L’activité économique est dominée par l’industrie (3 500 établissements, soit plus de 40% des unités 

industrielles du pays) et les services tertiaires. L’activité touristique a connu également une nette évolution 

à Casablanca et Marrakech avec des nuitées respectives de 1 400 et 6 200 milliers. Par ailleurs, il convient 

de noter que les régions de Chaouia-Ouardigha, Marrakech-Tensift-Al Haouz recèlent d’importantes 

ressources : 20% du cheptel national, 5% du total national en forêt et 2/5 des ressources nationales en 

phosphates. 

1.3 Alternatives au projet 

La situation "sans projet" équivaut à laisser la ligne de chemin de fer dans son état actuel en voie unique. 

Cette situation se résume comme suit : (i) saturation de la ligne à 28 trains/j ; (ii) retards et cumuls de 

retards ; (iii) difficultés à ménager des segments horaires dédiés à la maintenance ; (iv) maintien d’une 

sécurité précaire et d’un tracé contraignant. Cela  n’est ni conforme à la politique de développement 

économique et social du Royaume du Maroc ni au document de stratégie d’intervention de la Banque au 

Maroc. 

Les études de faisabilité technico-économique et les dossiers d’avant- projet du scénario retenu C ont été 

examinés de manière à s’assurer de la viabilité du projet. L’alternative retenue pour l’horizon 2020 est le 

doublement complet  sur l’emprise ferroviaire assorti du relèvement de la vitesse impliquant la 

rectification des rayons et le relèvement des devers. La conception des aménagements sont conformes aux 
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règles de l’art et aux normes édictés par l’Union Internationale des Chemins de Fer (UIC) relatives aux 

travaux et installations d’équipements ferroviaires. 

Aussi, après vérification et affinage sur site des nivellements de la voie, le seul relèvement des devers 

suffit au relèvement et à l’atteinte de la vitesse référence requise. Ceci contribue à minimiser les 

acquisitions de terrains par la suppression des surfaces initialement prévues pour les rectifications des 

rayons en vue du relèvement de la vitesse. 

2. IMPACTS POTENTIELS ET MESURES ASSOCIEES 

Les impacts au sens environnemental sont traités dans le rapport d’EIES. Il n’est présenté dans le PIR que 

les impacts relatifs aux dégâts portés aux surfaces à vocation d’activités socio-économiques. 

Les terrains concernés sont des bandes de terrains d’agriculture sur des zones non irriguées à dominance 

blé et orge. Elles sont adjacentes à l’emprise ferroviaire. Les superficies concernées sont très limitées en 

surface et constituées par les extrémités des terrains au voisinage de l’emprise de la ligne ferroviaire. Les 

surfaces des terrains concernées par les expropriations totalisent 35,64 ha et concernent l’extension 

latérale de l’emprise ferroviaire, assujettis aux indemnisations, additionnés aux 4,68 ha qui concernent les 

extensions d’emprise routière de franchissement en PS (en remplacement des passages à niveau), 

lesquelles font partie du domaine public de l’état non assujettis . Aucun bati ni structure économique n’est 

impactée. 

Les expropriations foncières se feront par l’indemnisation. Une attention particulière sera portée pour 

s’assurer que, pour les personnes vulnérables ne se retrouvent pas en situation plus précaire. Les impacts 

potentiels sur l’environnement humain et le milieu naturel sont présentés de manière exhaustive dans 

l’Étude d’Impact Environnemental et Social. Seuls sont développés ici les impacts sur le milieu humain 

en termes d’expropriation pour la libération de l’emprise ferroviaire. 

La liste générale des Personnes affectées par le Projet (PAP) a fait l’objet d’un recensement et d’une étude 

parcellaire par commune rurale, municipalité et arrondissement. Elles sont consultables à l’ONCF, Maitre 

d’Ouvrage Délégué du Ministère de l’Equipement des Transports et de la Logistique (METL). 

2.1 En phase de chantier 

En  phase de préparation de chantier, de l’installation des bases et à la mobilisation des engins :  

i) les activités exercées dans le voisinage immédiat de certaines routes ou pistes d’accès transversales 

(passages à niveau ou dénivelés), ainsi que les cheminements des piétons, seront perturbées. Des 

déviations seront nécessaires ; Une clôture provisoire est érigée  et les passages à niveau non gardé sont 

équipés de barrières automatiques gardés 

ii) des défrichements et déboisement de faible ampleur seront nécessaires ;  

iii) les déplacements de quelques réseaux seront imposés par les travaux, notamment les réseaux 

électriques et téléphoniques et des conduites d’eau, ainsi que le déplacement de clôtures. Cette préparation 

est primordiale en vue de  ne pas interrompre les circulations ferroviaires ; 

La phase de chantier générera : 

iv) de par les interventions sur les voies, une perturbation des circulations ferroviaires (arrêts, retards, 

croisements et dépassements, etc…) sera observée. 

v) Un perturbation par dépôts de rebuts ( porte caténaires, traverses, rails…). Il est prévu pour cela des 

sites de dépots dans les gares 

vi) une gêne des accès avec les risques d’accident liés aux déplacements d’engins sur les voies de 

déviation ; les déviations sont séparés des terrains par une clôture en fil de fer évitant la divagation des 

animaux et les accidents  
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vii) les émissions de gaz et de poussière, provenant de la circulation d’engins sur les routes en chantier 

et sur les déviations, des machines, constituent également des sources d’impacts notamment sur le milieu 

urbain . Des arrosages préalables aux circulations d’engins est préconisée 

viii) les risques de déversements accidentels de produits dangereux, les fuites d’hydrocarbures, d’huiles 

ou de lubrifiants des engins de chantier, peuvent également constituer des sources de pollution des sols, 

des ressources hydrauliques et des oueds ; Un plan de protection des sites est établi.  

2.2  Impacts genre 

La promotion de l’égalité et de l’équité entre sexe fait partie des priorités du Gouvernement Marocain. 

Cela se traduit par l’adoption et la mise en vigueur en février 2004 du nouveau "Code de la famille" 

qui consolide l’égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines, et renforce les droits 

de la femme en tant que composante importante de la société marocaine. Pour ce faire, le 

Gouvernement entend élargir l’accès des populations défavorisées aux infrastructures et aux services 

sociaux de base, en particulier dans les secteurs de l’éducation et de la santé. Toutefois et en dépit des 

progrès accomplis au Maroc en matière d’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 

femmes, des disparités basées sur le sexe subsistent. Dans la zone d’influence directe du projet, les femmes 

représentent 51,1% % de la population totale estimée à 1 286 000 habitants. Le taux d’analphabétisme est 

en moyenne de 42,5% dans la régions de Chaouia Ouardigha, 45% dans celle de Kalaa Esseraghna et 

38,5% dans celle de Tensift El Haouz, avec près de 60% pour les femmes.  

A l’image de l’ensemble du pays, les femmes rurales de la zone du projet continuent de représenter la 

catégorie la plus vulnérable, en raison de leur faible accès aux facteurs de production (terres, marché). Elles 

sont présentes dans les différentes filières agricoles dans lesquelles leurs apports sont multiples. 

L’amélioration de leurs performances peut garantir le développement du secteur agricole. 

Il faut cependant noter que le Gouvernement marocain a initié dans la ZIP plusieurs actions pour les 

populations pauvres qui visent majoritairement les femmes. C’est notamment le cas des projets mis en 

œuvre dans le cadre de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) dont la deuxième 

phase couvre la période de 2011-2015. De 2005-2010, 17 projets ont été réalisés dans la province de 

Marrakech Tensift el Haouz et 8 dans celle de Chaouia Ouardigha. Ils ont été approuvés au titre de 

l’année 2011. Il s’agit des projets réalisés dans le cadre d’un effort global de lutte contre la pauvreté, 

l’exclusion et la précarité. En effet, dans ces provinces les projets portés par l’INDH auraient touché 

différents aspects de développement dans les communes rurales: l’amélioration de l’accès aux 

services de base, l’animation socio-culturelle et sportive, la promotion des activités génératrices de 

revenus et d’emplois, le renforcement des capacités locales et de la bonne gouvernance et la 

construction, l’équipement et la mise à niveau de centres d’accueil. 

Les mesures sociales d’accompagnement et d’appui aux femmes prévues pour ce projet seront donc mises 

en œuvre en synergie avec les actions envisagées dans le cadre de l’INDH. Il s’agit des mesures 

d’atténuation des impacts négatifs sur la situation des femmes et leur autonomisation socio-économique et 

de bonification. 

2.3 En phase d’exploitation 

ix) l’augmentation de capacité et des vitesses se traduiront par une fréquence plus élevée des 

circulations voyageurs et fret. Cela pourra constituer des facteurs de risques et d’accidents potentiels, pour 

les populations riveraines et les usagers de la route en particulier aux passages à niveaux (gardé ou non 

gardés) laissés sans aménagement de Passage Supérieur. ; Une mise à niveau sécuritaire conséquente est 

prévue  (voir le résumé EIES) 

x) les nuisances sonores seront exacerbées dans les zones d’habitat urbain à proximité de la ligne ; 

xi)  le projet n’affectera pas les habitats naturels, la faune et la flore et on ne prévoit aucune dégradation 

supplémentaire de la qualité du milieu abiotique durant l’exploitation des lignes réaménagées. 
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2.4 Impact Social  

La ZIP est caractérisé par un taux de pauvreté dans la moyenne nationale (8,8%). et au niveau de la 

ZIP, on constate que les taux de pauvreté sont à peu près 2 fois plus élevés en milieu rural qu’en 

milieu urbain. Les actions d’investissement envisagées dans la région tiennent compte de cette réalité. 

Le projet de doublement ferroviaire est en cohérence avec les investissements publics . Il s’agit notamment 

du renforcement des infrastructures de transport et par conséquent de la mobilité des populations au moindre 

cout, l’aménagement des zones urbaines et le développement des zones touristiques (Marrakech), ainsi que 

du développement des pôles industriels (Settat) et universitaire (BenGuerrir).  Cette mobilité accrue et 

sécurisée vient en accompagnement des initiatives de l’INDH, dont principalement Le programme de 

lutte contre la pauvreté en milieu rural qui concerne 403 communes dont le taux de pauvreté 

dépasse ou avoisine 30% et relevant de 53 Provinces et Préfectures du Royaume. 1,6 millions de 

personnes ont bénéficié de 6 756 projets nécessitant un montant d’investissement de 2.715.929.169 

MAD. Quantitativement ils se répartissent comme suit  

Promotion des AGR        1006 

Soutien à l’accès aux équipements et services de base   5230 

Soutien à l’animation sociale, culturelle et sportive    289 

Soutien au renforcement de la gouvernance et des capacités locales 231 

Ces ratios montrent que : 

- Les projets de soutien à l’accès aux équipements et aux services sociaux de base occupent 

une place importante avec la programmation de 5 230 projets et actions. Cela traduit le 

déficit important relevé par la population à travers des ILDH en matière d’infrastructure de 

base dans le monde rural 

- Les activités génératrices de revenus viennent en deuxième position avec un total de 1 006 

projets, ce qui indique la richesse des propositions émanant des populations rurales. Ces 

AGR concernent notamment l’élevage, l’apiculture, l’agriculture, l’artisanat et le tourisme 

rural. 

 

3. RESPONSABILITE ORGANISATIONNELLE 

3.2. Organisation de l’exécution du PIR 

L’exécution du PIR sera effectuée par le Département du Patrimoine, rattaché au Pôle Développement de 

l’ONCF.  

Le DP-ONCF est chargé de l’exécution du PIR pour :i) réaliser l’enquête parcellaire et le Plan 

d’Indemnisation et de Réinstallation ; ii) son dépôt à la conservation de la propriété foncière ; iii) 

l’inscription et l’enregistrement au Cadastre des terres frappées d'expropriation (ou sur un registre public 

spécial si les terres ne sont pas immatriculées) ;iv) l’établissement  et le suivi de  la publication intégrale 

au Bulletin Officiel et dans la presse (au moins deux quotidiens) des Arrêtés d’Utilité Publique ; v) 

l’évaluation des surfaces à acquérir en présence des personnes concernées et des autorités locales ; vi) 

l’indemnisation des personnes concernées ; vii) le suivi de la procédure d’acquisition définitive des 

terrains et enregistrement au nom de l’ONCF. 

Les commissions préfectorales d’évaluation des biens exercent le rôle qui leur est assigné par la 

réglementation, à savoir la détermination des coûts d’indemnisation. Le montant de ces indemnités est 

fixé sur la base des prix en cours sur le marché foncier dans la région. 

Ces commissions préfectorales (ou provinciales) sont composée de membres permanents : 

- le représentant de l'autorité administrative locale (président) ; 

- les présidents des communes rurales et arrondissement urbains ; 

- le chef de la circonscription domaniale ou le représentant de la Direction Régionale des domaines, 

ou son délégué ; 
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- le receveur de l'enregistrement et du timbre, de la  Direction Régionale des impôts, ou son délégué 

; 

- les représentants des services déconcentrés de l’Etat (Ministère de l’Intérieur, Ministère de 

l’Equipement des Transports et de la Logistique, Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime, 

Direction de l’Urbanisme, etc.) ; 

- le représentant de l'expropriant ou de l'administration au profit de laquelle la procédure 

d'expropriation est poursuivie, en l’occurrence la Direction du Patrimoine de l’ONCF. 

Les membres non permanents susceptibles de siéger, selon la nature des biens :  

- terrains ruraux bâtis ou non bâtis : l'inspecteur des impôts urbains ou son délégué ; l'inspecteur de 

l'urbanisme ou son délégué ; 

- terrains ruraux : le représentant provincial du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire ou 

son délégué; l'inspecteur des impôts ruraux ou son délégué. 

C’est les niveaux de coûts adopté dans le présent PIR et que l’ONCF doit appliquer.  

Les populations riveraines : Elles seront appelées à assister les autres acteurs, notamment  dans i) le relai 

de  l’information publique , ii) la négociation d’acquisitions des terres , et iii) le suivi de la mise en œuvre 

des mesures d’accompagnement. 

L’organe de conciliation : L’organisme d’intermédiation et de recours spécifique est composé des 

autorités traditionnelles et notabilités. Il est désigné au Maroc par  Diwane el Madhalime. 

3.4. Responsabilités institutionnelles 

Les tâches énumérées ci-dessous sont susceptibles d’évoluer en fonction des engagements que l’ONCF 

prendra vis-à-vis des personnes affectées par le projet. L’agencement et l’exécution de ces taches tient 

compte du délai fixé pour la mise en œuvre du PIR. Celui-ci est entièrement à la charge de l’ONCF. Les 

fonds destinés aux dépenses du plan proviennent du budget du projet (ONCF).  

Il fera l’objet d’une évaluation externe à la fin du projet, au travers duquel il sera vérifié qu’aucune 

personne ne perde de moyens de subsistances dans le cadre du projet de doublement. Des rapports de suivi 

confirmeront que les compensations ont été versées adéquatement. 

Tableau 1 : Responsabilités institutionnelles et chronogramme 

N° Tâches Responsabilité Exécution 

1 Divulgation du dossier de DUP    DP-ONCF DP-ONCF 

2 Approbation du dossier de DUP DP-ONCF MELT/ONCF 

3 
Approbation du projet Déclaration d’Utilité 

Publique (DUP)  
DP/ONCF  

Commission Préfectorale 

d’Evaluation CPE 

4 Mise en place de la Commission Préfectorale Préfet /Commissaire enquêteur CPE/DP-ONCF 

5 Enquête Administrative Publique Commissaire enqueteur/ DP-ONCF 
Commissaire enquêteur/ DP-

ONCF 

6 
Evaluation des indemnisations/travaux de la 

commission CPE 
Commissaire enquêteur/ 

DP6ONCF 

7 Clôture de l’Enquete Administrative Publique Commissaire enqueteur / DP-ONCF /  

CPE 

Commissaire enquêteur 

8 
Finalisation et divulgation du DUP final 

Publication au BO et 2 quotidiens 
DP/ONCF/ CPE/DRégionale 

Domaines/MELT 
MELT/Gouvernement 

9 Mise en place de la CPIR DP-ONCF DP-ONCF 

10 

Négociation, signature des certificats d’entente et 

paiements des indemnités de compensation aux 

PAP 
DP-ONCF DP-ONCF 

11 Conciliation en cas de désaccord DP-ONCF/ Commission de Conciliation 

(CC) 
CC / DP-ONCF 

12 
Mobilisation des fonds nécessaires aux 

indemnisations  DP/ONCF DP/ONCF  
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N° Tâches Responsabilité Exécution 

13 
Consignation des indemnités pour les dossiers 

transmis au tribunal Service contentieux ONCF Min Justice 

14 
Suivi de la libération des emprises et constat de 

l’état des lieux libérés DP/ONCF/ Conservation Foncière DP/ONCF 

15 Evaluation de l’exécution du PIR DP ONCF M Œuvre ONCF/DRIC-Sud 

16 Rapport de cloture DP/ONCF  Bureau d’Audit/ONCF 

 

4. PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE   

Après l’adoption de son contrat programme 2010-2015, l’ONCF a organisé des séminaires d’information 

et de sensibilisation sur son programme d’investissement auxquels ont pris part, la population civile, les 

élus locaux, les responsables de l’Administration, la confédération générale des entreprises du Maroc 

(CGEM), les ONG et autres associations. A l’issue de ces consultations, les populations civiles et les élus 

locaux ont fait part de leur adhésion à la réalisation du présent projet en confirmant leur entière 

disponibilité à collaborer pour faciliter sa mise en œuvre. En outre, ils ont sollicité le doublement total de 

Settat-Marrakech pour la ligne Casablanca-Marrakech qui permettra ainsi la circulation de trains urbains 

(TNR) entre Benguerir et Sidi Ghanem. 

Par ailleurs, le Décret n°2-04-564 du 4 novembre 2008, fixant les modalités d’organisation et du 

déroulement de l’enquête publique relative aux projets soumis aux EIE, associe les populations 

concernées à l’évaluation des effets du projet sur l’environnement et leur permet de formuler leurs 

observations et propositions à ce sujet. 

Aussi, la loi marocaine n°7-81 relative aux expropriations en raison de travaux d’utilité publique 

prévoie :(i) une information publique des parties concernées ; (ii)  la publication intégrale au Bulletin 

Officiel et dans la presse, de l'acte déclaratif d'utilité publique (DUP), suivie  de (iii) d'une enquête 

administrative qui dure deux mois à dater de sa publication. Le public peut au cours de cette période 

présenter ses observations, questions ou objections au plan qui est présenté dans le registre public. Une 

fois que la liste des personnes affectées par le projet est validée par la commission, une réunion 

d’information est organisée au siège des Communes (Caïdats). Toutes les personnes recensées sont 

invitées à cette réunion dont l’objectif est de présenter : (1) le projet et son intérêt ; (2) les impacts positifs 

et négatifs dont une acquisition potentielle de terres ; (3) les procédures d’indemnisations existantes.  

Par ailleurs, les autorités locales relaient l’information auprès de la population. De plus, lorsque la 

commission d’expertise se déplace pour évaluer le montant des indemnisations, les personnes touchées 

par le projet doivent avoir la possibilité de s’exprimer.  

5. INTEGRATION AVEC LES COMMUNAUTES D’ACCUEIL  

Le projet n’entraine aucun déplacement ou de déménagement. Les 384 propriétaires affectées par le projet 

par les acquisitions ne perdent pas leur bâti d’habitation. Ils resteront dans leurs zones de résidence 

respectives actuelles et maintiendront leurs modes de vie et activités économiques et sociales. En 

conséquence, la question de l’intégration dans la communauté hôte ne va pas se poser, dans la mesure où 

les personnes affectées resteront dans la même zone et seront leurs propres hôtes. 

6. ÉTUDES SOCIO-ECONOMIQUES  

L’ONCF à travers la Direction du Patrimoine et en collaboration avec le Pole Etudes ainsi que la Direction 

Régionale des Infrastructures et de la Circulation Sud (DRIC Sud) a conduit et établi un recensement ainsi 

qu’un état parcellaire complet pour identifier les personnes susceptibles d’être affectées par le projet et a 

déterminé ainsi l’éligibilité à une compensation/indemnisation conformément au droit et pratiques en 

vigueur au Royaume du Maroc. 

Ce recensement, effectué sur une bande de 25 m de largeur tel que porté sur les listes et plans parcellaires, 

a répertorié principalement la nature et statuts des terrains, ainsi que les structures attenantes aux services 

riverains (clôtures, aires aménagées, puits sur les parcelles, etc). Les personnes affectées par le projet 
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(PAPs) sont normalement recensés en fonction du droit d’occupation, de la nature de l’expropriation par 

commune/commune rurale.  

Les travaux de l’ONCF-DP et des commissions provinciales sont achevés concernant les évaluations des 

biens pour les sections : 

 Settat –Khemisset (PK72 au PK94), soit 22 km ; 

 Khemisset – Imfout (pk 94  au Pk104  ) soit 10 km 

 Skhour  - Ben guerrir (PK146 au PK172), soit 26 km ; 

 Ben guerrir  à M’zalet ( PK172 au PK190), soit 18 km ; 

 du PK237 à Sidi Ghanem au PK246, soit 9 km ; 

 Raccordements aux zones des gares, sur 20 km,  

Le bornage et la délimitation des terrains à exproprier devraient contribuer à éviter les litiges ultérieurs.  

Les évaluations concernant la section de 42 km soumise au financement de la Banque pour les sous-

sections : i) Imfout – Mechraa Ben Abou, ii) Mechraaa Ben Abou – Sidi Abdallah, iii) Sidi Abdallah – 

Skhour sont établies et en cours d’expertise pour sa finalisation. 

L’opération est finalisée sur le reste de la ligne et en prévision, aucun risque ne peut être retenu à ce sujet. 

Les accès n’étant pas modifiés. Les listes et plans parcellaires d'expropriation sont à la disposition du 

public dans les communes intéressées ainsi qu’à l’ONCF. 

Le recensement effectué par la DP-ONCF n’identifie aucun recasement ou déménagement de population, 

aucune habitation, mais uniquement et exclusivement des expropriations foncières de bandes de terrain 

attenantes à l’emprise ferroviaire existante. Les 384 parcelles identifiées sont indexées à leur propriétaire 

et affectées de la population à charge à ce propriétaire selon la répartition communale des ménages. Elles 

totalisent 2322 individus. 

Le tableau 1 suivant présente les résultats agrégés du recensement des PAPs.  

Préfecture 

(Province), 
Commune 

nombre de 

parcelles 

population 

concernée 

surface utile    

(ha) 
nature/statut 

S
et

ta
t 

 

(C
h

a
o

u
ia

 O
u

rd
ig

h
a

) 

  Settat 7 34 1,3192 terres agricoles priv, (melk) 

Ain Nzagh 31 246 4,6676 terres agricoles priv, (melk) 

  Lahouaza 50 305 3,4098 terres agricoles priv, (melk) 

Oulad Aarif Bni Yagrine 25 148 0,6358 terres agricoles priv, (melk) 

Khemisset Chaouia 3 16 0,2354 terres agricoles priv, (melk) 

  Taoulet 2 3 0,1055 terres agricoles priv, (melk) 

Sidi Mohed Ben Rahal 97  620  4,9031  terres agricoles priv, (melk) 

E
l 

K
a

lâ
a

  

(K
a

la
a
 d

es
 S

ra
g

h
n

a
) 

Machraa Ben Abbou 

6 8 0,365 terres agricoles priv, (melk) 

3 5 0,103 terres agricoles priv, (melk) 

Sidi Abdellah 7 42 0,458 terres agricoles priv, (melk) 

  60 360  terres agricoles priv, (melk) 

Skoura Lhadra 3 20 3,639 terres agricoles priv, (melk) 

Skhour Rhamna 5 28 0,256 terres  privées,( melk) 

    Double voie existante  

Ben Guerir 9 47 0,8115 terres  privées, (melk) 

Sidi Ali Labrahla 15 94 2,0839 terres  privées, (melk) 

Nzlat Laadam 3   1,3688 terres collectives+5 pistes 

2   0,1623 terres collectives+5 pistes 

Oulad  Imloul 12 79  0,9854  terres  privées, (melk)  

Sidi Bou Othmane 2 12 0,0465 terres  privées, (melk) 

M
a

rr
a

k
ec

h
 

(T
en

si
ft

 E
l 

H
a

o
u

z)
 

  

Harbil 5 29 0,6248 terres  privées, (melk) 

2 12 0,0716 terres  privées, (melk) 

2 12 0,0161 terres  privées, (melk) 

Ouahat Sidi Brahim 

9 48 0,2178 terres  privées, (melk) 

2 11 0,1207 terres  privées, (melk) 

15 79 0,5284 terres  privées, (melk) 

Marrakech Medina Double voie existante  

Nombre et total des superficies  384 2322 27,0391   
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7. CADRE JURIDIQUE ET MECANISMES DE REGLEMENT DES DIFFERENTS ET 

RECOURS  

7.1. Régime foncier et réglementation Marocaine en matière d’expropriation. 

Les acquisitions de terrains pour les aménagements et les infrastructures du projet et les indemnisations 

sont versées pour compenser les dégâts faits aux cultures seront effectuées à l’amiable, ou à défaut selon 

les procédures d’indemnisation et d’expropriation régies par la loi 07-81 relative à l’expropriation pour 

cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire promulguée par dahir N°1-81-254 du 06 mai 1982. 

La loi comprend quatre titres : le premier étant réservé à l’expropriation pour cause d’utilité publique, le 

second à l’occupation temporaire, le troisième à l’indemnité de plus-value et le quatrième aux dispositions 

transitoires et d’application. 

Ce droit d’expropriation est ouvert à l’Etat et aux collectivités locales ainsi qu’aux autres personnes 

morales de droit public et privé ou aux personnes auxquelles la puissance publique délègue ses droits en 

vue d’entreprendre des travaux ou opérations déclarés d’utilité publique. L’utilité publique est déclarée 

par un acte administratif qui précise la zone susceptible d’être frappée d’expropriation (Article 6). 

Elle prévoie une information publique des parties concernées, la publication intégrale au Bulletin Officiel 

(et dans au moins deux journaux nationaux de l'acte déclaratif d'utilité publique) et le dépôt du plan 

d'expropriation auprès de l'administration de la conservation de la propriété foncière qui inscrit au cadastre 

les terres frappées d'expropriation. Si les terres ne sont pas immatriculées, l'information est inscrite sur un 

registre public spécial. 

Le système foncier marocain se caractérise par une pluralité de statuts juridiques qui se sont constitués 

tout au long de l'histoire du pays :  

(i) le Melk est le statut de propriété privée moderne largement dominant. Les terres Melk 

appartiennent à une ou plusieurs personnes qui en ont pleine jouissance ; 

(ii) les terres collectives, jadis terres de tribus, ont été transformées par le législateur (Dahir du 27 

avril 1919) en terres «imprescriptibles, inaliénables et insaisissables» appartenant à des 

groupements ethniques soumis à la tutelle du Ministère de l’Intérieur. Ces terres sont distribuées 

entre les ayant droits qui n’ont qu’un droit de jouissance (usufruit), lui-même inaliénable. Les 

collectivités dotées de la personnalité morale sont propriétaires à titre collectif d’un domaine qui 

peut être immatriculé et délimité ; 

(iii)  les Guich sont des terres relevant du domaine privé de l’Etat, concédées en jouissance à des tribus 

en contrepartie de services militaires rendus. Elles sont le plus souvent situées autour des villes 

impériales ; 

(iv) les Habous sont des terres léguées par une personne à une fondation religieuse. Elles ne 

représentent qu’environ 1% de la superficie cultivable du pays. 

Les mécanismes d’acquisition de terrains diffèrent en fonction du statut foncier. 

- pour les terrains privés (Melk), la procédure d’acquisition se fait à l’amiable selon les modalités 

suivantes : la commission administrative d’expertise qui se tient au niveau des préfectures définit 

le prix de la parcelle à acquérir. Si le propriétaire accepte le prix fixé, un acte de vente est signé 

avec l’organisme acquéreur. Dans le cas contraire, la procédure d’expropriation est déclenchée. La 

loi sur les expropriations prévoit que la valeur des pertes et dommages encourus sont déterminés 

par la commission d’évaluation des indemnités est fixée par l’article 42. 

Les indemnisations ne prennent pas en compte les éventuels changements de valorisation résultant 

de la déclaration d’utilité publique (spéculation foncière). 

- pour les terres collectives et Guich : le Ministère de l’intérieur, qui a la tutelle des terres collectives, 

est tenu de reverser une indemnité pour perte de moyen de production aux agriculteurs qui 

exploitent les parcelles sous ce statut ; 
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- domaine public de l’Etat : la parcelle est cédée à titre gratuit ; 

- domaine privé de l’Etat : la parcelle est cédée à titre gratuit ; 

- domaine forestier : une procédure de déclassement du terrain conjointement avec le HCEF qui 

devient domaine public de l’Etat est déclenchée, ce qui ensuite se ramène au cas ci-dessus. 

Dans le cadre du présent projet de doublement de voie, les activités de travaux prévus se feront 

exclusivement sur l’emprise ferroviaire ainsi que sur les emprises routières au droit des franchissements 

et de façon peu significative sur des terrains de propriété privée. 

7.3. Mécanisme judiciaire des dispositions la loi n°07-81. 

La loi 07-81 régit les dispositions suivantes : (a) Déclaration d’utilité publique et cessibilité ; (b) Effets 

des actes déclaratifs d’utilité publique et de cessibilité, (c) Prononcé de l’expropriation, prise de 

possession et fixation des indemnités, (d) Paiement ou consignation des indemnités, (e) Voie de recours, 

(f) Effets de l’expropriation, (g) Dispositions diverses, (h) Occupation temporaire, (i) Indemnité de plus-

value, (j) Dispositions transitoires et d’application. 

La procédure d'expropriation comprend une enquête permettant d'établir la déclaration d'utilité publique, 

mais aussi une enquête publique administrative. 

i) Enquête parcellaire 

En vue d'obtenir la DUP, l’expropriant constitue un dossier parcellaire. Ce dossier est remis au préfet qui 

prononce un arrêté qui fixe la date d'ouverture de l'enquête parcellaire et sa durée. La DP-ONCF avec 

l’appui de spécialistes établi la liste, la délimitation des biens et une première estimation des biens soumis 

à la demande d’acquisition.  

ii) La  Déclaration d'utilité publique 

Le dossier de DUP contient : (i) des informations sur l'opération ; (ii) la délimitation de la zone 

d'expropriation ; (iii) l'estimation du coût des biens. Ce dossier  est remis au préfet qui établit un arrêté 

permettant d'ouvrir l'enquête publique et d'en fixer la durée et de désigner un commissaire enquêteur. 

L'arrêté est publié au moins 8 jours avant le début de l'enquête et affiché pendant toute sa durée à la mairie 

concernée. Le dossier d'enquête est consulté par les habitants de la commune qui peuvent faire part au 

commissaire enquêteur. Le public peut présenter ses observations, questions ou objections au plan qui est 

présenté dans le registre public. À la fin de l'enquête, le commissaire enquêteur fait part de ses conclusions 

au préfet, et en transmet également une copie à toute personne en ayant fait la demande et à la mairie. La 

déclaration d'utilité publique est prononcée. 

iii) Procédure d'expropriation : Indemnisation 

Les personnes concernées par l'expropriation reçoivent une notification les informant de l’intention de 

l’état à exproprier. Le montant de l'indemnisation est fixée au sein de la commission préfectorale par 

accord amiable entre expropriant et personne expropriée. Ainsi, l'expropriant envoie une proposition 

d'indemnisation à la personne concernée par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette personne 

a 15 jours pour accepter la proposition ou pour faire part de ses prétentions. 

Si les deux parties n'arrivent pas à trouver un accord amiable dans un délai d'un mois, une procédure 

judiciaire est alors enclenchée. 

iv) Montant de l'indemnisation 

La procédure administrative d’évaluation des indemnités est fixée par l’article 42 de la loi 7-81 et par 

l’article 7 de son décret d’application n° 2-82-382. Le montant de l’indemnisation, fixé sur la base des 

prix en cours sur le marché foncier dans la région, doit permettre de couvrir tous les préjudices causés et 

doit être versée dans les 3 mois sinon l'exproprié peut demander le versement d'intérêts calculés aux taux 

légal. 

Le document attestant de la perception des montants convenus est établi et signé entre la Direction des 

Domaines (Ministère des Finances) et les personnes indemnisées. Les modalités formelles du paiement 

de ces indemnisations y sont fixées afin d'éviter l'accumulation d’arriérés.  
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7.4. Voies de recours 

En cas d'échec de l'accord amiable, deux voies de recours existent : un recours administratif auprès de la 

tutelle de l’expropriant, dans le cadre d’une renégociation à l’amiable, ou bien un recours à travers le 

Diwane el Madhalime (organisme d’intermédiation et de recours spécifique) et, le cas échéant, un recours 

judiciaire. 

L’expropriant doit saisir le tribunal de grande instance. Dans les deux mois suivant la saisine, sont 

organisées : i) une visite des lieux de la parcelle  et ii) une rencontre entre les deux parties. Une audience 

est programmée après la visite des lieux avec les deux parties. Le juge donne 8 jours à l'exproprié et à 

l'expropriant pour trouver un accord amiable, passé ce délai il fixe l'indemnisation par ordonnance. 

De façon générale, toute personne touchée par le projet peut faire appel. La cour reçoit les plaintes et 

examine les procédures suivies avant de rendre son jugement.  

7.5.  Politique de la BAD et degré de conformité  

La politique de 2003 de la BAD sur la réinstallation involontaire des populations s’applique si un projet 

financé par la Banque est susceptible d'entraîner des impacts sur les moyens d'existence, l'acquisition des 

terres ou des restrictions de l’accès à des ressources naturelles constituant la source principale de 

subsistance de ces populations locales. 

A travers l’application de cette politique, la BAD cherche à s’assurer que le projet n’aura aucun impact 

socio-économique négatif sur la population. Si des personnes subissent des impacts négatifs, celles-ci 

doivent recevoir une assistance et bénéficier d’une compensation afin que leur condition socio-

économique future soit au moins équivalente à celle qui était la leur avant le projet. 

Ces politiques proposent des procédures spécifiques relatives à la réinstallation de personnes déplacées 

contre leur volonté, qui doivent accorder une attention particulière aux besoins des groupes les plus 

pauvres, et qui sont fondées sur la réduction au maximum des déplacements involontaires de personnes  

et l’indemnisation des personnes à déplacer au coût plein de remplacement et du déplacement. 

Les mesures nationales Marocaines à prendre en compte en matière de compensation et réinstallation 

(sous forme d’indemnisation) sont pour la plupart en accord avec les exigences de la BAD et quelque unes 

en légère divergence. C’est ainsi que rien ne s’oppose à la prise en charge des irréguliers ( sans titre 

foncier) dans le droit Marocain, ou encore à indemniser les manques à gagner pour les cultures et 

l’arboriculture. Concernant les groupes vulnérables, ils ne sont pas prévus expressément dans la 

législation, mais des discriminations positives peuvent être apportées.  

Le droit positif marocain saura prendre en charge les questions liées au genre, les femmes et les jeunes 

étant considérées comme cible à ne pas négliger. 

7.6. Mécanisme hors procédure  

Toutes les compensations et indemnisations se font entièrement et exclusivement dans le cadre Juridique 

et Réglementaire Marocain. Les dispositions des directives de la Banque permettent de minimiser le 

nombre de plaintes et de recours. Le dispositif applicable dans ce cas est une approche conciliante afin de 

préserver les droits des personnes affectées par le projet, tout en privilégiant une gestion saine du budget 

d’indemnisation. 

8 DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES 

De par la loi n°52-03, L’ONCF est mandaté à gérer le domaine ferroviaire du Royaume, et à ce titre, 

l’office est chargé de la planification des actions et de l’exécution des travaux pour garantir ces services 

de transport aux populations. Ainsi, la responsabilité de la mise en œuvre et le suivi du PIR sera organisée 

et présidée par L’ONCF en sa qualité de Maitre d’Ouvrage Délégué et ses structures dédiées à la Maitrise 

d’Œuvre (DRIC Sud). 

Elle s’appuiera sur les services préfectoraux du Ministère de l’intérieur, de l’agriculture, de l’urbanisme, 

des domaines, du cadastre, de l’environnement, des élus, etc. L’ONCF a fait réaliser entre 2011 et  2013 

un dossier expropriations comprenant une étude parcellaire de l’emprise de l’ensemble du projet, par 
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commune. Celui-ci a permis l’identification des plantations, des terrains agro-pastoraux et des  

équipements touchés. 

La délimitation définitive de tous des parcelles et la description détaillée des autres biens à exproprier 

sont effectuée à l’issue de l’enquête administrative de validation du dossier d’expropriation contenant le 

PIR, en clôture de l’enquête publique réglementaire prévue en préparation de la libération de l’emprise 

préalable au lancement des travaux. 

Les personnes affectées par le projet recevront une compensation financière conformément à la Loi n° 

07-81, et de son décret d’application n°2-82-382, portant sur l'expropriation pour cause d'utilité publique 

en Royaume au Maroc et à la politique de déplacement involontaire de la Banque. Cette compensation 

doit correspondre à la valeur de tous les actifs dont chaque personne affectée par le projet aura été 

dépossédée. 

9. ELIGIBILITE  

9.1. Critères d’éligibilité des personnes affectées par le projet 

Pour le présent projet de doublement de voie, le recours aux acquisitions des terrains privés pour les 

travaux de doublement reste limité à des bandes adjacentes de 1 à 5 m, en général et 15m pour les 5.5 

km de rectifications de courbes, par extension latérale de l’emprise existante. Les acquisitions de terrains 

sont éligibles au droit de compensation financière. 

La loi reconnaît que tous les détenteurs de droits sont autorisés à percevoir une indemnisation en tant que 

: (i) propriétaires ; (ii) locataires ou occupants ; (iii) usufruitiers ; (iv) propriétaires de tout aménagement 

ou équipement ; (vi) personnes exerçant sur la terre une activité de type commerciale. 

Les Directives de la BAD stipulent qu’en cas d’acquisition de terrains, toute personne recensée, détentrice 

ou pas d’un titre de propriété, est indemnisée. La politique de la Banque s’applique à toutes les personnes 

affectées, quel que soit leur statut, qu’elles aient ou non des titres formels, des droits légaux ou des droits 

coutumiers, pour autant qu’elles occupaient les lieux avant la date d’éligibilité arrêtée. 

Au Maroc, lorsque les propriétaires ne disposent pas des documents justificatifs requis (Melkia, titre 

foncier), ou quand les exploitants agricoles exercent leur activité sans contrat, ni bail, ou encore pour les 

terres collectives ; (Guich) , les autorités locales du Ministère de l’Intérieur délivrent une attestation 

administrative comme justificatif. Ces personnes sont donc éligibles. 

9.2. Date d’éligibilité  

La date limite d’éligibilité correspond à la fin de la période du recensement des personnes affectées, de 

leurs actifs bâtis, agricoles ou commerciaux dans la zone du projet. Au-delà de cette date, l’occupation 

et/ou l’exploitation de la ressource visée par le projet ne peut plus faire l’objet d’une indemnisation par 

compensation. La date limite d’éligibilité arrêtée par la législation Marocaine pour le projet est la date de 

clôture de l’enquête administrative.  

10. ÉVALUATION DES INDEMNISATIONS  ET COMPENSATION POUR DES PERTES  

L’estimation des niveaux des indemnisations et compensations se réfère aux pratiques et barèmes 

marocains, aux principes retenus lors des consultations publiques tout en respectant les exigences des 

procédures de la Banque. Les commissions préfectorales d’évaluation (CPE) déterminent les coûts 

d’indemnisation. Le montant de ces indemnités est fixé sur la base des prix en cours sur le marché foncier 

dans les régions concernées. Ils constituent la base des négociations. Pour assurer une indemnisation 

conséquente des personnes affectées, il a été prévu par l’ONCF des provisions budgétaires destinées à 

couvrir les dégâts de surface.  

Pour les différentes communes concernées par le projet, les Couts unitaires des terrains, cultures, 

structures et arbres sont présentés dans le tableau  qui suit  
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type MAD/ha MAD/ml MAD/unité 

terrains nus          

Settat 350 000   

El Kalaa  (Mechraa à Sidi abdallah) 350 000   

El Kalaa (S Abdallah à Skhour 300 000   

El Kalaa (Benguerrir à Bou Athman) 350 000   

Marrakech 200 000   

Actifs agricoles       

blé dur 40 000        

blé tendre 35 000        

orge 20 000        

cumin 70 000        

pois chiches  20 000        

pommes de terre 70 000        

Clôtures et actifs batis       

puit traditionnel    1 500      

mur en pierre    30      

figuier de barbarie (haie vive)    70      

roseaux   20      

poteau en béton     150    

porte métallique     1 500    

Arboriculture 
MAD / unité 

jeune moyen adulte 

Figuier 300 600 1500 

oliviers 100 280 600 

palmier 100 300 1000 

eucalyptus 50 100 150 

cyprès 50 100 150 

Les études parcellaires réalisées par la DP/ONCF sont achevés pour toutes les sections (une par 

commune). Les évaluations sont établies et les DUP publiés. Le marquage des bandes de terrains à 

exproprier devrait contribuer à éviter les litiges ultérieurs. En vue de la compensation équitable des 

différentes personnes affectées, la Direction du Patrimoine de l’ONCF a estimé la valeur des biens suivant 

les barèmes basés sur la valeur foncière dans chaque Préfecture, selon des plantations (typologie et age), 

la vocation et statut des terrains. Le montant déterminé avoisine 51,6 millions de MAD. 

La synthèse de ces estimations est présentée en Annexe 1. 

11  IDENTIFICATION DES SITES DE REINSTALLATION 

Comme indiqué en section 5, le recensement effectué par la DP-ONCF n’identifie aucun recasement ou 

déménagement de population, aucune habitation n’est affectée,  mais uniquement et exclusivement des 

expropriations foncières de bandes de terrain attenantes à l’emprise ferroviaire existante. Localement 

certaines surfaces font partie du domaine public forestier.  

Compte tenu que ni les propriétaires, ni les exploitants ne perdent pas leur bâti d’habitation, ils resteront 

dans leurs zones de résidence respectives actuelles et  maintiendront leurs modes de vie et activités 

économiques et sociales. En conséquence, la question des sites de réinstallation ne se pose pas dans la 

mesure où les personnes affectées seront leurs propres hôtes. 

12  INFRASTRUCTURES ET SERVICES SOCIAUX IMPACTES 

Le recensement effectué par la DP-ONCF n’identifie aucun service social communautaire affecté par 

l’extension latérale de l’emprise ferroviaire. 

En matière d’infrastructures, les routes traversantes  sont toutes en prévision de mise à niveau. Toutes les 

routes classées seront réaménagées en passage supérieur et font partie intégrante de la composante 2 du 

projet qui pour rappel consiste à l’amélioration de la sécurité et sûreté notamment  la suppression de 

passages à niveau, l’érection de clôtures de l’emprise et la construction d’ouvrages de traversée. 

Les chemins de desserte longeant l’emprise initiale qui ont été inclus dans les surfaces acquises sont 

immédiatement rétablis , servant à la fois au bornage des nouvelles limites de l’emprise, la mise en place 
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de la clôture ainsi que pour les cheminement d’engins au lancement des travaux. Ils gardent leur vocation 

de chemins de desserte agro- pastorale (utilisables lors des campagnes de labours/semences , et celles des 

moissons et l’enlèvement des bottes de la paille . comme sous-produit agricole). Les couts y afférents font 

partie du budget du PIR dans sa rubrique délimitation de l’emprise. 

Les réseaux de transport d’eau potable, d’énergie ou de TIC impactés seront rétablis et font l’objet d’un 

poste distinct dans les DQE. 

13 PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

En matière d’environnement, les mesures prises à l’effet de compenser et réduire les impacts identifiés 

sur l’environnement biologique se déclinent dans le tableau suivant : 

Tableau x : mesures d’atténuation et de compensation prises 

Activité génératrice 

d’impact 
Impact Mesure d’atténuation 

Acquisition des 

terrains du Domaine 

Forestier 

Réduction des 

superficies 

forestières 

1. L’acquisition se fera conformément aux dispositions du Dahir n°1-58-382 

du 17 avril 1959 Pour les terrains faisant partie du Régime Forestier 

nécessaires à la réalisation des Projets revêtant un caractère d’Utilité 

Publique avec établissement d'une convention ONCF/HCEFLDD ,   

2. le déboisement et la destruction de la végétation en dehors de la limite de 

l’emprise de l’ONCF sera proscrite. 

3. Lors des travaux de coupe, aménager les aires d’empilement pour le bois à 

l’extérieur des zones humides.  

Dépôt de matériaux  Risque de 

spéculation foncière  

4. Engagement de négociations de location de terrain avec les propriétaires 

fonciers avant l’ouverture des zones de dépôt. 

5. Plan de gestion des dechets et rebutrs 

14  CALENDRIER D’EXECUTION 

Le calendrier indicatif de mise en œuvre du PIR y compris les dates cibles est proposé dans le présent 

PIR. Ce calendrier est relatif à chaque section par commune et commune rurale. Compte tenu du nombre 

de sections concernées et de leur nature complémentaire au projet de renforcement de capacité ferroviaire 

Tanger- Marrakech, certaines sections sont d’ors et déjà libérés dans leur emprise, il s’agit des sections : 

i) Settat –Khemisset (PK72 au PK94), soit 22 km ;et ii) Khemisset – Imfout (pk 94  au Pk104  ) soit 10 

km. Le calendrier est présenté en annexe 2 

15. BUDGET DU PLAN   

Pour assurer une indemnisation conséquente des personnes affectées au démarrage du projet, il a été prévu 

par l’ONCF une  provision budgétaire de 70 millions de MAD destinée à couvrir : 

i) les compensations pour l’acquisition : des terrains affectées identifiées dans l’emprise directe du 

projet. Elles sont calculées sur la base des barèmes affectés à la vocation des plantations et du statut 

des terrains. Elles sont augmentées d’une provision pour plus-value des dégâts de surface couvrant 

les risques de spéculation foncière ; 

ii) les frais de publications et d’affichage de l'acte déclaratif d'utilité publique (DUP) dans le bulletin 

Officiel et dans au moins deux quotidiens nationaux, ainsi que les listes et plans parcellaires dans les 

communes ; et enfin les arrêtés de cessibilité dans les communes 

iii) les frais de fonctionnement de la Commission Préfectorale et prestataires extérieurs tels que 

l’expertise foncière et immobilière des agences foncières, des huissiers de justice, les collectivités 

décentralisées:  

iv) les frais de délimitation d’emprise : Ils consistent à effectuer un décapage général sur une bande de 

3,5m et à ériger une clôture amovible  en grillage simple, et complètent les frais de bornage exécuté 

par un géomètre agréé, ainsi que quelques bandes supplémentaires pour les rectifications de tracé. 

v) l’audit externe.  
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vi) Les frais de démolition et de déssouchage ne sont pas compris dans le PIR. Ils sont comptés dans le 

Détail Quantitatif Estimatif des travaux nécessaires au projet.  

 

Le détail du Budget prévisionnel est présenté ci-après : 

Désignation   
Montant 

[MAD] 

montant estimé des compensations   31 556 586    

provision pour plus-value des dégâts de surface Fft 20 000 000    

provision pour frais de justice  1,50% 773 349    

frais de publication 2,00% 1 031 132    

sous total 1   53 361 067    

frais de fonctionnement de la commission préfectorale et appuis  extérieurs 2,50% 1 288 915    

frais de bornage (géomètre agréé par le cadastre) Fft 5 000 000    

frais de délimitation d'emprise Fft 5 000 000    

Audit externe Fft 2 000 000    

sous total2   13 288 915    

 Sous total (1+2)   66 649 981    

imprévus et aléas  5% 3 332 499    

 Total    69 982 480    

L’exécution du PIR est entièrement à la charge de l’Etat Marocain. Les fonds destinés aux dépenses du 

plan proviennent donc du Budget de l’ONCF. Cependant, pour réaliser l’opération de compensation des 

personnes affectées par le projet dans un délai court, il est nécessaire d’assouplir au maximum le 

mécanisme financier du PIR et de sécuriser les fonds. Pour cela, l’ONCF est mandatée par l’état (loi n°52-

03)  à l’effet d’établir les contrats et certificats d’entente. Les dossiers de paiement des indemnisations et 

des contrats sont établis par la DP/ONCF en sa qualité de Maître d’ouvrage délégué et approuvés par le 

Maitre d’Ouvrage (MELT). Les chèques bancaires en seront remis aux intéressés par la CPIR contre reçu.  

Le dossier de paiement des indemnisations comprendra, entre autres documents : i) le certificat d’entente 

sur l’indemnisation visé par la CPE, et cosignés par la DP-ONCF et la personne affectée, ii) le certificat 

de notoriété établi par les services du Ministère de l’Intérieur pour les terres collectives (appartenant à des 

groupements ethniques soumis à la tutelle du Ministère de l’Intérieur. Les collectivités dotées de la 

personnalité morale sont propriétaires à titre collectif du domaine qui peut être immatriculé et délimité, 

voir régime foncier), iii) le certificat de notoriété établi par le Tribunal pour le mandataire d’une 

succession en cas de décès du propriétaire du bâti ou de l’activité, et iv) le reçu d’indemnisation signé par 

les différentes parties ci-dessus indiquées. 

Les indemnités devront être versées de manière à ce que les populations puissent disposer de moyens pour 

ne pas affecter leur qualité de vie ; des dispositions budgétaires et réglementaires seront prises à cet effet. 

Toutes les indemnisations seront payées avant le démarrage des travaux.  

16. SUIVI ET EVALUATION 

Le suivi de la politique de réinstallation du projet fera partie intégrante du suivi global du projet. Il sera 

donc effectué de manière participative par tous les acteurs : Socio-économiste du Pole Développement de 

l’ONCF, Direction du Patrimoine ONCF, autorités communales et Maitrise d’Œuvre du projet (DRIC 

sud), populations et communautés affectées.  

Le suivi  des impacts socio-économiques du projet sera mis en place pour la durée du projet. Des 

indicateurs seront retenus, entre autres sur le paiement des indemnisations, le niveau de satisfaction des 

personnes affectées par le projet. Des rapports de suivi interne seront élaborés par les services de la DP - 

ONCF. Ils permettront de faire le point sur l’opération, de voir si les indemnisations et compensations ont 

été versées conformément aux prévisions du PIR, et si ces compensations ont été utilisées à bon escient 

relativement à la qualité de vie des concernés.  

Aussi, une évaluation externe de la mise en œuvre du PIR l’ensemble des 384 PAP , y compris pour les 

84 Personnes affectées par le Projet (PAP), sera effectuée. L’ONCF confiera à un cabinet d’audit 
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indépendant l’évaluation du programme. Cet audit externe consistera à vérifier l’adéquation de la mise en 

œuvre du PIR avec les objectifs énoncés, les dispositions de la réglementation Marocaine et les directives 

de la Banque.   

De façon spécifique, le suivi-évaluation doit permettre de s’assurer que : (i) les 

indemnisations/compensations préalablement définies ont été effectuées ; (ii) la prise en charge des 

groupes vulnérables est assurée de façon convenable ; (iii) l’examen de toutes les plaintes est effectué et 

les délibérations connues ; (iv) le calendrier arrêté pour la mise en œuvre du PIR est respecté ; (vi) la 

réinstallation n’engendre pas d’impacts négatifs ou que ceux-ci sont bien maîtrisés. Il s’agira notamment 

de s’assurer que le niveau de vie des PAP ne se soit pas dégradé. Le suivi-évaluation consistera également 

à évaluer le niveau de satisfaction des différentes catégories de personnes affectées par le projet vis-à-vis 

des modalités de compensation. L’évaluation d’impact consistera à réaliser une analyse comparative basée 

sur une étude de situation de référence en début de projet et une étude de situation à mi-parcours et en fin 

de projet. Les termes de référence de l’évaluation externe de l’exécution du PIR comprendront 

notamment : 

a) l’organisation d’enquêtes par sondage avec différentes catégories représentatives au sein de la 

population affectée par le projet, indication du nombre de litiges, indication du nombre de 

reconstitution des activités des PAPs et la mise en évidence par ces moyens du degré de satisfaction et 

des doléances éventuelles ; 

b) l’évaluation sur ces bases des points suivants, compte tenu du contexte institutionnel et technique 

général de l’opération : i) arrangements organisationnels mis en place, ii) adéquation des moyens 

humains et matériels avec les objectifs, iii)  adéquation du dispositif de communication-consultation 

et de suivi interne avec les conditions socio-économiques des personnes affectées , iv) évaluation de 

l’exécution des engagements pris, v) adéquation des budgets prévus et analyse des écarts, vi) évaluation 

de l’équité des compensations, des litiges pendants et du risque encouru par le projet du fait de ces 

litiges, vii) évaluation du niveau de reconstitution et de poursuite des activités des PAPs 
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Préfecture Gares
nombre total 

de parcelles
Pk

ponts et 

viaducs sur 

oued

ponts route ponts rail

surface 

domaine  public  

(ha)

surface 

utile    (ha)
nature/statut

valeur 

terrains 

[MAD/Ha]

valeur 

unitaire des 

pertes de 

cultures  

[MAD/ha]

Indemnisatio

n  dégats de 

surface* 

[MAD]

 Montant    

(MAD) 

Settat

                               7   72,951 à 74,430 1,3192 terres agricoles priv, (melk) 350 000 15 000 835 000 1 316 508

Ain Nzagh                             31   74+430 à 80,450 4,6676 terres agricoles priv, (melk) 350 000 15 000 2 885 000 4 588 674

Lahouaza                             50   80+450 à 86,970 3,4098 terres agricoles priv, (melk) 350 000 15 000 1 850 000 3 094 577

Oulad Aarif Bni Yagrine                             25   86+970 à 90,370 0,6358 terres agricoles priv, (melk) 350 000 10 000 953 700 1 182 588

Khemisset Chaouia Khmisset                                3   90+370 à 93,350 0,2354 terres agricoles priv, (melk) 350 000 10 000 255 000 339 744

Toualet                                2   93,350 à 93,955 0,1055 terres agricoles priv, (melk) 350 000 15 000 348 000 386 508

97                          94+949 à 104,100 4,9031 terres agricoles priv, (melk) 350 000 15 000 2 554 000 4 343 632

Imfout 104+500

6                             104+600 à 117+100 0,365 terres agricoles priv, (melk) 350 000 15 000 465 000 598 225

Mechraa ben Abou 117+570

3                             117+800 à 120+150 0,103 terres agricoles priv, (melk) 350 000 15 000 325 000 362 595

7                             120+100 à 126+900 0,458 terres agricoles priv, (melk) 350 000 10 000 530 000 694 880

127+717 PS 0,15 domaine routier de l'état -

Sidi Abdallah 60                          129+806 8,250 terres agricoles priv, (melk) 300000 10000 1685000 4 160 000

131+096 PS 0,28 domaine routier de l'état -

Skoura Lhadra 3                             133+900 à 135+300 3,639 terres agricoles priv, (melk) 300 000 15 000 1 665 000 2 811 285

135+321 O. Abdallah 0,5 domaine hydraulique de l'état -

Skhour Rhamna 5                             135+700 à 137+700 0,256 terres  privées,( melk) 300 000 10 000 400 000 479 360

Skhour 146+792 PS 0,93 14,001

147+065 PS

170+953 Saute-mouton domaine routier de l'état

Benguerrir 174+785 O. Bouchene domaine hydraulique de l'état

Ben Guerir                                9   173 à 177+481 0,8115 terres  privées, (melk) 350 000 10 000 325 000 617 140

Sidi Ali Labrahla 15                          177+481 / 184+660 2,0839 terres  privées, (melk) 350 000 15 000 1 400 000 2 160 624

3                             184+600 à 189+162 PN (PS à prévoir) 1,3688 terres collectives+5 pistes 350 000 15 000 825 000 1 324 612

194+175 O. Bourlal 0,5 domaine hydraulique de l'état - 

2                             194+180 à 201+400 PN (PS à prévoir) 0,1623 terres collectives+5 pistes 350 000 10 000 260 000 318 428

201+450 O. Bousgana 0,5 domaine hydraulique de l'état - 

Oulad Imloul 12                          201+500 à 204+950 0,9854 terres  privées, (melk) 350 000 8 000 625 000 977 773

204+955 Oued

2                             204+960 à 209+188 0,0465 terres  privées, (melk) 350 000 8 000 235 000 251 647

Sidi Bou Athman 209+215 PS 0,3 domaine routier de l'état  -     

5                             210+220 à  212+820 0,6248 terres  privées, (melk) 200 000 10 000 265 000 396 208

212+820 à 213+100 domaine forestier -     

2                             213+100  à  214+530 0,0716 terres  privées, (melk) 200 000 10 000 125 000 140 036

214+535 oued 0,35 domaine hydraulique de l'état -

216+041 PS 0,4 domaine routier de l'état -

225+688 oued 0,3 domaine hydraulique de l'état -

Koudia Elbeida

227+559 oued 0,5 domaine hydraulique de l'état -

5                             227+570 à 228+000 0,3077 terres  privées, (melk) 200 000 8 000 130 000 194 002

2                             228+000 à 232+345 0,0161 terres  privées, (melk) 200 000 8 000 85 500 88 849

232+356 PS 0,4 domaine routier de l'état - 

9                             232+400 à 236+000 0,2178 terres  privées, (melk) 200 000 8 000 200 000 245 302

236+240 0,4 domaine hydraulique de l'état -

2                             236+260 à 237+100 0,1207 terres  privées, (melk) 200 000 8 000 135 000

15                          237+210 à 239+150 0,5284 terres  privées, (melk) 200 000 8 000 275 000 384 907

240+934 PS 0,4 domaine routier de l'état -     

2                             241+000 à 242+320 0,0642 terres  privées, (melk) 200 000 10 000 85 000 98 482

Menara Sidi Ghanem Marécages du SIBE Oasis

Gueliz Oued Tensift

Marrakech Medina Marrakech 246+740

384                       4,680 35,636 19 721 200 31 556 586

Double voie

Nombre Récapitulatif des superficies Cout

Marrakech

Harbil

Ouahat Sidi Brahim

double voie

Nzlat Laadam

M'zalet Laadam

Sidi Bou Othmane

Machraa Ben Abbou

El Kalâa

Sidi Abdellah

Commune

Settat

Settat

Sidi Mohed Ben Rahal



     Annexe 2 :   calendrier indicatif de mise en œuvre du PIR par commune 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Acteur 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Etablissement du PIR (dossier d'expropriation) DP/ONCF

Etat parcellaire DP/ONCF

Information Publique ONCF-PIC/DRIC Sud

Finalisation Etude et listes parcellaire DP/ONCF

Projet de Décret portant Déclaration d'Utilité Publique ONCF/ MELT

Mise en place de la Commission Préfectorale DP-ONCF / Min Interieur / Préfet

Ouverture de l'Enquete Publique + Registre Public Commissaire Enqueteur

Travaux de la Commission Préfectorale (CP) Commission Préfectorale (CP)

Révélation des personnes absentes ou en opposition CRC / CPRC

Enquete  et estimation des dégats de surface sur les sites du projet ONCF-DP/CP

Fixation des compensations et contrats à l'amiable CRC / CPRC

Cloture de l'Enquete Publique Commissaire Enqueteur/Préfet

acte déclaratif d'utilité publique (DUP) ONCF/MELT/SGGvt

Divulgation du PIR final et dépôt à la conservation foncière ONCF-DP

Publication des arrétés de cessibilité aux communes CPIR/ Président des Communes

Paiement des  compensations ONCF

Rapport d'achèvement des travaux de la CP Commission Préfectorale (CP)

(pour les non aboutis à l'amiable) 

intermédiation auprès du MELT ou Diwane El Moudhalimine MELT ou Bureau de médiation

si abouti

si non abouti

saisine du tribunal de grande instance Serv ice du Contentieux-ONCF

visite des lieux Min Justice

rencontre entre les 2 parties et délai de conciliation Min Justice

si non abouti fixation du montant des indemnisations par jugement Min Justice

jugement de prise de possession Min Justice

Publication des arrétés de cessibilité aux communes CPIR/ Président des Communes

Consignation des montants des indemnisations auprès du Trésor Public Serv ice du Contentieux-DP - ONCF

Suiv i du PIR ONCF /DRIC Sud/Communes

bornade et délimitation ONCF-PIC/DRIC Sud

suiv i de la libération des emprises DP- ONCF

constat de la libération des lieux DP-ONCF

rapport de mise en œuvre du PIR DP-ONCF / MELT

Evaluation externe de l'execution du PIR

mois mois mois mois mois mois mois mois mois mois 

Action

Période_____ mois mois mois 


