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Principaux points abordés 

Après la présentation du diaporama par l’IAU, les participants ont largement confirmé le diagnostic 
présenté. Les principaux échanges ont été les suivants. 

Relations entre Tétouan et l’arrière-pays notamment vers l’axe RN2. Des opportunités de 
développement urbain vers « Malleli » (orthographe ?) ont été signalées ; un projet d’agropole sur la 
RN2 a été évoqué, situé avant la déchetterie, dans le secteur du marché de gros de fruits et légumes, 
des abattoirs et marché aux bestiaux. Il s’étendra sur 5 ha. La création d’un village d’artisanat à proximité 
serait envisagée. 

Un plan directeur de la mobilité urbaine de Tétouan-Martil 2009-2025 a été signalé ainsi qu’un Schéma 
directeur de la Région. 

La question de l’enclavement de Tétouan a été débattue, tous les participants n’étant pas d’accord sur 
le fait que Tétouan soit enclavé. Pour certains, il faut une autoroute (la question de l’indemnisation, le 
cas échéant, des propriétaires des terrains a été soulevée) et une voie ferroviaire vers Tanger. Mais la 
crainte que Tétouan devienne dans ce cas, la cité-dortoir de Tanger a été évoquée. 

L’aménagement de la RN2 vers le sud est programmé, incluant une déviation du tracé et le retraitement 

de la chaussée sur la Province, mise à 22 voies sur 13 km entre Tétouan et Zinat (fin 2017) et sur 36 
km Zinat-Chefchaouen (2018) 

La rocade méditerranéenne entre Tanger et Hoceima en passant par Fnideq est l’épine dorsale du 
littoral à partir de laquelle désenclaver les communes rurales.  

La RN16 est déjà mise à 22 voies mais son tracé est très difficile et soumis à des risques de glissement 
de terrain 

L’étude de contournement de Fnideq est relancée 

Il y a un enjeu de rabattement du trafic de transit de la RN13 vers l’A6 en limite nord de la ville de 
Tétouan afin de transformer la nationale en boulevard urbain, il s’agit donc de prévoir un échangeur sur 
l’A6 pour aller vers Martil. 

Il est nécessaire de créer une rocade sud, l’avenue du 9 avril (RN13) étant saturée. 

La question du transport interurbain à l’intérieur du périmètre du Grand Tétouan a été abordée ainsi que 
la réhabilitation de l’ancienne voie métrique en ligne de tramway du littoral à la fois pour les mobilités 
touristiques et quotidiennes (pôles d’habitat, équipement et services). 

Concernant la logistique urbaine, deux projets de zone de logistique urbaine ont été évoqués. 

L’installation d’entrepôts logistiques sur la RP 4701 a été signalée ainsi qu’un projet Etat-TMSA en 
faveur de son élargissement ou dédoublement pour améliorer la desserte de Tétouan Park. De plus, 
l’idée de délocaliser la ZI de Tétouan et de l’aménager en bordure de cet axe a été émise. Cet axe qui 
mène à une zone industrielle et à la cimenterie Lafarge est à développer. Le projet d’amélioration de 
l’axe RP 4701 est en cours de définition auprès des services de l’Etat, c’est un axe potentiellement 
structurant mais les enjeux environnementaux sont importants 

La zone franche de Fnideq reste à l’état de projet. 



Le territoire de Tétouan a besoin de foncier pour s’étendre. Dans cette perspective, la zone industrielle 
située route d’Azla et sur laquelle sont implantés des dépôts divers, des briqueteries, pourrait être 
délocalisée près des activités situées sur la RP 4701, au niveau de la cimenterie Lafarge. 

Enfin, le port de Sebta, avec ses trafics voyageurs et marchandises a été évoqué ainsi que les 
problèmes de circulation que ces trafics génèrent.  

Financement de camions plus propres : un partenariat avec la SNTL a été évoqué pour le ainsi qu’une 
démarche en vue de limiter la circulation des camions en centre-ville. Le Ministère a signalé l’existence 
d’un programme de renouvellement du parc.  

La proposition de créer un label pour la ville de Tétouan a été évoquée comme marque de marketing 
urbain 


