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Le 09 Mars dernier, Sa Majesté le Roi Mohamed VI,que Dieu le glorifie a annoncé un 
discours à la nation qualifié de rare et qui fera entrer le Maroc dans une nouvelle ère, pour 
annoncer le projet d’une nouvelle réforme de la constitution .  

Le Département de l’Equipement et des Transports en tant qu’Administration moderne, 
capable de relever les défis ,a mis au jour un certain nombre de projets à caractère 
important, au  cours de cette décennie. Pour cela, la DRET accompagne cette évolution en  
menant à bien ses projets, selon une approche stratégique, pour mieux servir l’usager ainsi 
que les populations cibles. 
Ainsi , plusieurs projets qui touchent les secteurs gérés par notre Département font 
l’actualité au niveau de Meknès et d’ ElHajeb ;On peut citer notamment : 
SECTEUR ROUTIER : 
-Travaux de mise à niveau de la RN6 reliant Meknès et Fès sur diverses sections et la 
construction ou le confortement de trois ponts sur Oued Boufekrane,Oued Bougnou et Oued 
Mahdouma pour un coût global de 46 Mdhs (avancement :70%) 
- Travaux de renforcement de la R705 reliant Meknès à Sidi Slimane sur des sections 
discontinues pour un coût de 10MDHS ( avancement : 95%). 
-Travaux d’Elargissement  et de renforcement de l’axe reliant  Meknès –Agourai –Adarouch 
(P7017et P7025) sur 30.8  km en partenariat avec les communes d’Ait Yaaazem –d’Agourai 
et les carriers de la Région pour un coût de 22 MDH ( avancement : 30%). 
-Le PNRII au niveau de Meknès et d’El Hajeb  qui vise le désenclavement de plus de  
100 000 habitants pour un linéaire de 322 km et un coût de 314 MDH,dont 128 km 
réalisés,99 km en cours de réalisation  et 92 km programmés pour 2012. 
 

SECTEUR DES TRANSPORTS : 
- LA Signalisation routière des axes à fort trafic (RN6,RN13,RN4,RR712 et RR413)pour 
accompagner la mise en œuvre du  nouveau code de la route(avancement 85%)  
-La Réalisation des études relatives à l’identification des zones d’accumulation des accidents 
survenus dans la ville de Meknès 
-L’Etude de proximité pour l’amélioration des conditions de transport en milieu rural dans 
les provinces d’Errachidia,de Khénifra, d’Elhajeb et  dans la Préfecture de Méknes. 
-L’Exploitation de 11 000 dossiers de cartes professionnelles. 
- La Régularisation de 100 dossiers de moniteurs d’auto-école. 
SECTEUR DES EQUIPEMENTS PUBLICS : 
-La Construction du Centre de formation des footballeurs à Meknès dont  l’Etat 
d’avancement est de  97%,pour un coût de 4956 KDH. 
-Logements de la FOS : les R+4  et les R+10 sont en  Phase d’achèvement( avancement de 
70%)pour un coût de 31 376 KDH. 
 -Centre de Qualification AiT Ikkou(Province d’El Hajeb) , dont le Maitre d’ouvrage est la 
Fondation Med V, pour un coût de 2.039KDH , qui est en cours de démarrage. 
-Construction d’un nouveau siège de la Préfecture de Police pour un coût de 30 MDH(AO en 
Cours de lancement) 
-Assistance technique aux services de la Wilaya pour l’évaluation de l’état des anciennes 

mosquées de la Médina par le  biais d’ études de prospection.    
         

              M.EL MOUEDEN   
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    Quand la discipline paie au volant……………… 
 

         Une année s’est écoulée depuis l’entrée en vigueur du nouveau code de la route.L’heure est  
          à l’évaluation :les changements  sont très perceptibles  . 
 
        Sur le plan national, Le Département affirme lors d’une dernière évaluation de 12 mois 
  qu’ il y  a eu des Changements notables. Ainsi les chiffres laissent dire qu’une baisse de  
 -6.16% en terme d’ accidents de la route a été enregistrée (soit 60303 accidents) 
  ainsi  qu’une baisse en nombre de blessés légers de -6.90% (soit 10620 blessés). 
 
 Par ailleurs, le nombre d’accidents mortels a connu une légère augmentation de 
  1.67 %(soit 2924 accidents) ,ainsi que le nombre de tués qui a connu une légère  
 augmentation de 0.32%soit (3431 décès), tandis que le nombre de blessés graves a  
 augmenté de 2.72 % (soit 10620 blessés). 
 Les facteurs essentiels à cet état de fait reviennent à l’excès de vitesse, la perte de 
  contrôle,,l’inattention des piétons ,le non respect de la priorité et surtout 
  l’état d’ivresse. Le Département affirme que 15 % des accidents de la route est 
  dû au facteur de l’ivresse. 
 
        Quant à  la Région de Meknès –Tafilalt , il est à noter qu’en milieu urbain, et sur une 
 Période entre les 8 premiers mois de 2010 et 2011,les statistiques du Département laissent  
 dire que le nombre de morts a connu une hausse de 66 %,les blessés graves, une augmentation  
 de 8.84 % tandis qu’en rase campagne ,le nombre de tués a baissé de– 7.03% et le nombre 
 de blessés graves a connu une hausse de 14.48%.  
        En somme le nombre de tués a augmenté de 5.81% ainsi que le nombre de blessés graves 
  et qui est de 12.85% 
        Communication, contrôle et répression figurent parmi les grandes lignes .L’activité de  
        contrôle  est en cours de déploiement sur tout le territoire national, chose qu’a vivement  
 souligné Mr le Ministre lors d’une réunion en Aout dernier notamment par  
        le  renforcement du contrôle de la vitesse. Dans ce sens, les nouveaux radars mobiles  
 ,qui seront au nombre de 740  assureront,  jusque-là, une traçabilité des opérations 
  de contrôle conformément à la loi.  
        Concernant le  contrôle de la vitesse par radar fixe, et en plus  
 des  150 radars en  activité actuellement, il sera procédé à la  
        mise en place de nouvelles unités (environ  1000 )pour couvrir 
        d’autres villes et d’autres  sections du réseau routier national. 
 

        Le contrôle de l’alcoolémie des conducteurs sera bientôt mis  
 en service. L’objectif est de lutter d’une manière efficace 
 contre la conduite sous l’effet de  l’alcool qui constitue un  
       risque majeur d’accidents. 
       Toutefois, on a enregistré ,durant cette année au niveau de 
 Wilaya de Meknès et la  Province d’ElHajeb,3 graves           
 accidents ,qui se sont produits à : 
 - El hajeb :sur la RN13(PK 261+400) le 02 Novembre 
 2010 , on  enregistré 9 morts et3 blessés dont 1 grave. 
 -El hajeb :sur la RN13 (PK 255+800)le 1 aout 2011 , on  a 
 enregistré  7 morts ; 
 -Meknès: sur la RN6 (PK 152+600) le  14 Septembre 2011,  
  on a enregistré  5 morts et 9 blessés. 
  
         

 

Accident sur la RN6 

Accident sur la RN13 
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Sur le plan Local , la DRET a tracé une stratégie en matière de formation continue notamment celle  en 

Informatique (internet,Réseau , Word, Excel  et Power Point) qui sera assurée  sur toute l’année au pro-

fit de tout le personnel de la DRET  .En outre,des cours express en internet sont dispensés sur toute 

l’année pour les cadres et hébergés sur l’intranet de la DRET sur l’adresse suivante :172.16.61.111 . 

Par ailleurs,et  sur le plan Régional, des formations ont été réalisées  ,au profit des agents de maîtrise au 

titre de l’année 2011 sur  3 thèmes , à savoir: 
 

-Gestion du Domaine Public et des Carrières ; 

-Mise à jour du SMQ (DEP); 

- Entretien Routier et Comptabilité analytique. 

Deux autres  actions sont prévues avant la fin de l’année 

 en cours ,il s’agit de : 

-Essais de Matériaux  

-Topographie 

 


