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Rabat, le 12 Juin  1995             

         ROYAUME DU MAROC 

 MINISTERE DE L’INTERIEUR 

--- 

N° 205 /DGUAAT 

 

  

LE MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR 

 

//-) 

  

MESSIEURS : 

  

-LES WALIS ET GOUVERNEURS DES PREFECTURES 

ET  PROVINCES DU ROYAUME ; 

-LES PRESIDENTS DES CONSEILS DES COMMUNES 

URBAINES ET RURALES ; 

-LES INSPECTEURS REGIONAUX DE L'URBANISME, 

DE  L'ARCHITECTURE ET DE L'AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE ; 

-LES DIRECTEURS DES AGENCES URBAINES. 

  

OBJET : MISE EN PLACE DES COMMISSIONS TECHNIQUES 

D’URBANISME DES PREFECTURES ET PROVINCES  

  

La couverture en documents d’urbanisme de l’ensemble des agglomérations 

urbaines et rurales du Royaume demeure un objectif fondamental de la politique du 

gouvernement en matière d’urbanisme. Ces documents constituent une référence 

technique et réglementaire pour tout projet de lotissement, de construction ou 

d’aménagement. 

  

              A cet égard, un effort considérable a été consenti ces dernières années pour 

élaborer un maximum de schémas directeurs d’aménagement urbain, de plans 

d’aménagement et de plans de développement. 

  

              Cependant, l’élaboration de ces documents nécessite des études, des 

concertations et des procédures qui se traduisent par des délais plus ou moins 

importants. 

  

              Or, l’examen des dossiers de demandes d’autorisation de lotir ou de 

construire ne peut souffrir d’attentes ou de délais qui peuvent être préjudiciables à la 

dynamique de développement économique et social de notre pays. 

  

              C'est ainsi que l'absence d'un document d'urbanisme ou sa mise à l'étude ne 

doivent, en aucun cas, constituer un frein à cette dynamique et particulièrement à un 

moment où les pouvoirs publics entreprennent des efforts importants pour l'incitation 

de l'investissement et la création d'emplois. 
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  Certes, la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme et la loi n° 25-90 relative aux 

lotissements, groupes d'habitations et morcellements promulguées respectivement par 

le dahir n°1-92-31 et le dahir n° 1-92-7 du 15 Hija 1412 (17 Juin 1992) ont prévu dans 

ce cas, notamment, la possibilité d'opposer un sursis à statuer aux demandes 

d'autorisation de lotir et de construire (articles 13, 22 et 45 de la loi n° 12-90 et article 

9 de la loi n° 25-90). 

  

              Mais, pour ne pas entraver les initiatives tant privées que publiques et afin de 

faire jouer au secteur de l'urbanisme le rôle qui lui échoit dans la relance de l'activité 

du bâtiment, il s'avère nécessaire de tirer profit de l'expérience probante des 

commissions techniques d'urbanisme qu'ont connue certaines préfectures et provinces 

du Royaume. 

  

              En effet, il apparaît utile de généraliser cette expérience à toutes les 

Préfectures et Provinces dont le territoire ne relève pas d’une agence urbaine pour 

l’examen de tout projet se situant dans une zone non encore couverte par un document 

d’urbanisme homologué ou soumise à étude pour l’élaboration d’un nouveau 

document. 

  

              L'institution de ces commissions vise non seulement la sauvegarde des 

grandes options des documents d'urbanisme en cours d'élaboration, mais également à 

éclairer utilement les présidents  des conseils communaux dans la prise de décision 

dans un domaine aussi complexe que celui de l'aménagement et de la construction et 

de les aider à examiner, avec la diligence voulue, les dossiers des demandes en 

autorisation, tout en se conformant aux dispositions législatives et réglementaires en 

vigueur.  

  

              Cette mesure ne porte, bien entendu, aucune atteinte aux pouvoirs reconnus 

aux présidents des conseils communaux en matière d'autorisation de lotir et de 

construire par la charte communale de 1976 et qui ont été mieux précisés par les lois 

n° 12-90 et 25-90 susvisées et les décrets pris pour l'application de ces lois (décret n° 

2-92-832 du 27 Rébia II 1414 (14 Octobre 1993) et décret  n° 2-92-833 du 25 Rébia II 

1414 (12 octobre 1993) ). 

  

              Les Commissions Techniques d’Urbanisme des Préfectures et Provinces se 

réuniront, périodiquement, sous la présidence du Wali ou Gouverneur concerné et 

seront composées des membres ci-après: 

  

-Le président du conseil communal concerné ou son représentant ; 

  

-L'inspecteur régional de l'urbanisme, de l'architecture et de  l'aménagement du 

territoire ou son représentant ; 

  

-Le chef de la division préfectorale ou provinciale de l’urbanisme concerné ou 

son représentant ; 

  

-L’architecte de la commune concernée. 
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Ces commissions sont assistées par le représentant du bureau d’études chargé 

de l'élaboration du document d'urbanisme en cours. 

  

              Le président pourra convoquer aux réunions de ces commissions toute autre 

personne dont il jugera l’avis nécessaire. De même, il est habilité à inviter l'architecte, 

auteur du projet pour d'éventuelles explications complémentaires. 

  

              Ces commissions devront être obligatoirement consultées sur tous les projets 

de lotissements, de groupes d’habitations ou de constructions, définis ci-après : 

  

      1-Tout projet de création de lotissement et de groupe d'habitations ; 

  

      2-Tout projet de restructuration de quartiers sous-équipés ; 

  

      3-Tout projet de construction comportant au moins quatre niveaux (trois 

étages sur rez-de-chaussée) ; 

  

       4-Tout projet de surélévation d’une construction ayant pour effet de porter à 

quatre au moins le nombre de niveaux de cette construction ; 

  

      5-Tout bâtiment public ou à usage du public ayant une capacité d’accueil de 

plus de 100 personnes y compris le personnel de service, ou une superficie 

cumulée des planchers de 500 m2 au minimum ; 

  

      6-Tout bâtiment industriel occupant au minimum une superficie au sol de 

200 m2 ou une superficie cumulée des planchers de 400 m2 ; 

  

      7-Tout équipement sportif nécessitant la réalisation de constructions en 

superstructure ; 

  

      8-Tout projet de construction situé le long d'une voie de communication 

ferroviaire ou routière non communale sur une profondeur de 1 Km à 

compter de l'axe de ladite voie ou dans la frange du littoral dans une 

profondeur de 5 Km; 

  

      9-Toute demande en autorisation de morcellement. 

  

              Tous les dossiers devant être examinés par ces commissions seront 

obligatoirement transmis à la Wilaya ou à la Province, assortis des avis des services 

communaux concernés. 

  

              L'avis de ces commissions doit être formulé dans les 15 jours qui suivent la 

date de réception des dossiers par celles-ci. 

  

              Il est bien précisé que les C.T.P.U. examinent les projets qui leur sont soumis 

essentiellement sur le plan de l'utilisation du sol. 

  

              Les commissions appelées communément "Commissions de voirie" et qui 

sont présidées par les présidents des conseils communaux, restent compétentes pour 

l'examen technique détaillé des projets, la délivrance des autorisations de construire et 
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de lotir restant de la compétence exclusive du président du conseil communal 

conformément à la législation en vigueur. 

  

              Il est bien entendu que l'examen des projets par les commissions de voirie, 

intervient après l'avis préalable des commissions techniques d'urbanisme précitées. 

  

              En tout état de cause, l'instruction des dossiers de demandes d'autorisation 

doit être effectuée dans les délais impartis par les lois en vigueur, à savoir trois mois 

pour les projets de lotissement  et de groupe d'habitations (article 8 de la loi n° 25-90 

précitée) et deux mois pour les projets de construction (article 48 de la loi n° 12-90 

précitée) et ce, à compter de la date de dépôt de la demande.  

  

              Passés ces délais, la responsabilité des autorités décentralisées ou 

déconcentrées concernées pourrait être engagée. 

             

Afin d’assurer un suivi de l'activité des C.T.P.U.,  Messieurs les Walis et 

Gouverneurs devront adresser à la Direction Générale de l'Urbanisme, de 

l'Architecture et de l'Aménagement du Territoire, à chaque fin de mois, une situation 

établie selon le modèle ci-joint et faisant apparaître les projets examinés. 

  

              J’attacherai du prix à ce que les instructions contenues dans la présente 

circulaire soient scrupuleusement appliquées. 

  

  

  

                                                            Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur 

  

                                                                     Signé : DRISS BASRI . 
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Rabat, le 29 Octobre 1996 

  

ROYAUMEDU MAROC 

LE PREMIER MINISTRE 

- 

N°12/96 

  

 

MESSIEURS LES MINISTRES D'ETAT ET MINISTRE 

  

 

OBJET :  MISE EN ŒUVRE DES DOCUMENTS D'URBANISME. 

  

 

           Les documents d'urbanisme (plans d'aménagement, plans de 

développement) sont homologués après un long processus de concertation avec les 

départements ministériels, collectivités locales et établissements publics concernés, 

de manière à prévoir une organisation spatiale cohérente des besoins actuels et 

futurs en terrains destinés aux différents équipements publics. 

  

           A ce jour, le nombre d'équipements publics réalisés reste très en deçà des 

besoins définis et projetés alors que le délai fixé par la législation en vigueur (10 

années au maximum) pour l'acquisition de leur assiette foncière arrive à terme dans 

quelques années pour un nombre considérable de documents d'urbanisme et les 

propriétaires des terrains concernés pourront, par voie de conséquence, en 

reprendre libre possession (article 28 de la loi n°12-90 relative à l'urbanisme, 

promulguée par dahir n°1-92-31 du 17 Juin 1992 et article 4 du dahir du 25 Juin 

1960 relatif au développement des agglomérations rurales). 

  

           De plus, certaines administrations renoncent aux terrains qui leur sont 

réservés avant l'expiration des délais prévus par la législation et procèdent à la 

remise d'une mainlevée à leurs propriétaires. 

  

           Ces derniers n'hésitent pas à invoquer cette mainlevée pour demander 

l'autorisation de lotir ou de construire, destinée la plupart des cas à un projet 

d'habitat, alors que la législation stipule que durant la période de validité du plan 

d'aménagement les terrains destinés aux équipements publics sont déclarés d'utilité 

publique et de ce fait, seul l'Etat peut en disposer. 

  

           Cette procédure de renonciation avant terme, qui prive l'Etat de ressources 

foncières utiles, au moment où celles-ci deviennent rares, risque de compromettre 

la planification urbaine et d'aggraver le déficit en matière d'équipements publics 

notamment scolaires et sanitaires. 

  

           Pour remédier à cette situation, il est demandé aux administrations 

concernées de ne plus délivrer de mainlevée avant les délais prévus par la loi et de 

considérer les documents d'urbanisme comme le cadre de référence pour leur 

action et les réalisations qui leur incombent. 
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Ainsi, toute administration concernée par un équipement dans l'aire couverte 

par un plan d'aménagement ou un plan de développement est appelée à élaborer un 

inventaire des équipements à réaliser et à établir en conséquence les arrêtés de 

cessibilité des terrains correspondants afin de sauvegarder, d'abord, les réserves 

foncières nécessaires et de pouvoir, par la suite, au moment opportun, en 

programmer la réalisation.              

             

         En conséquence, je vous serais obligé de bien vouloir inviter les services 

compétents de vos départements respectifs ainsi que des établissements publics 

placés sous votre tutelle à veiller à l'application des directives contenues dans la 

présente circulaire à laquelle il vous est demandé d'assurer une large diffusion. .                                                                                                                                

         

  

  

  

LE PREMIER MINISTRE, MINISTRE DES AFFAIRES  ET 

RANGERES ET DE LA COOPERATION 

 

Signé : ABDELLATIF FILALI 
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Rabat, le 14 Mai 1996               

ROYAUME DU MAROC 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

--- 

DIRECTION GENERALE DE 

L’URBANISME, 

DE L’ARCHITECTURE ET DE 

L’AMENAGEMENT 

DU TERRITOIRE 

------ 

N° 399./ DGUAAT 

               

LE MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR 

//-) 

MESSIEURS : 

-LES WALIS ET GOUVERNEURS DES PREFECTURES ET 

PROVINCES  

-LES PRESIDENTS DES COMMUNAUTES URBAINES ET 

DES COMMUNES URBAINES ET RURALES ; 

-LES INSPECTEURS REGIONAUX DE L'URBANISME, DE 

L'ARCHITECTURE ET DE .L'AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE ;                 

-LES DIRECTEURS DES AGENCES URBAINES. 

  

  

OBJET / SUIVI DE L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DES PLANS 

D’AMENAGEMENT. 

  

              Conformément aux dispositions de l'article 27 du décret n°2-92-832 du 14 

Octobre 1993 pris pour l'application de la loi n°12-90 relative à l'urbanisme, les conseils 

communaux sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour la réalisation et le 

respect du plan d'aménagement en concertation avec les services extérieurs de 

l'urbanisme relevant de ce département, ou l'agence urbaine selon le cas. 

  

              A cet effet, ils se doivent de : 

  

-programmer, en liaison avec les administrations concernées, les projets d'aménagement 

inhérents à la réalisation des objectifs du plan d'aménagement ; 

  

-faire régulièrement le point de l'avancement de l'exécution des prévisions du plan 

d'aménagement et, notamment, de la réalisation des travaux et opérations publics. 

                                                                                                  

              Aux termes de ma circulaire n°005 du 17 Janvier 1994 relative au plan 

d'aménagement, les conseils communaux ont été invités à prendre, dès la publication au 

bulletin officiel du décret d'approbation du plan d'aménagement, toutes les mesures 

nécessaires pour la réalisation et le respect des dispositions dudit plan et à en confier le 

suivi à un comité ad hoc. 

  

              Or, il m'a été donné de constater que depuis la diffusion de cette circulaire, peu 

de rapports sur l'activité des comités de suivi de l'exécution des plans d'aménagement ont 
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été reçus par mes services compétents (Direction Générale de l'Urbanisme, de 

l'Architecture et de l'Aménagement du Territoire). 

  

              A cet égard, vous n'ignorez pas l'extrême importance attachée à la mise en 

oeuvre effective des documents d'urbanisme et particulièrement à la réalisation des 

équipements publics programmés et ce, avant la date d'expiration de la durée de validité 

des plans d'aménagement. 

  

  

              Le respect de ce délai est d'autant plus important que la loi n°12-90 promulguée 

par le dahir n°1-92-31 du 15 Hija 1412 (17 Juin 1992), relative à l'urbanisme dispose 

dans son article 28 (deuxième alinéa) que :   

                                                                                    

              "Les effets de la déclaration d'utilité publique du plan d'aménagement cessent à 

l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de la date de publication au bulletin officiel 

du texte d'approbation dudit document et aucune nouvelle déclaration d'utilité publique 

poursuivant le même objet ne peut intervenir sur les zones réservées auxdits équipements 

avant un délai de 10 ans". 

  

              Les dispositions des plans d'aménagement ne peuvent donc produire tous leurs 

effets que dans la mesure où des actions concrètes sont menées à temps par les 

communes, communautés urbaines, administrations et organismes publics concernés, en 

vue de l'acquisition des terrains supports des équipements publics prévus et de la 

programmation de la réalisation desdits équipements. 

                                 

              A cet effet, les communes sont notamment tenues de :  

  

-prendre les mesures nécessaires à la réalisation des équipements 

d'infrastructure ; 

  

-établir une programmation pluriannuelle d'acquisition des terrains réservés 

aux équipements (voirie, espaces verts, ...) et de prévoir les financements 

nécessaires dans leurs budgets ; 

  

-saisir les administrations concernées par les équipements publics prévus, en 

vue d'inscrire dans leurs budgets respectifs les crédits nécessaires pour 

l'acquisition des terrains et de procéder à la réalisation des constructions 

programmées avant l'expiration du délai légal. 

  

              Aussi et nonobstant les précisions contenues dans ma circulaire n°005 

précitée, il sera institué, au niveau de la commune concernée, un comité qui sera 

responsable du suivi de la réalisation de ce document d'urbanisme. 

  

              Ce comité qui est placé sous la présidence du président du conseil communal, 

est composé de trois à quatre  membres choisis parmi  ceux qui assument au sein dudit 

conseil des missions en rapport avec les domaines de l'urbanisme et de l'aménagement.              

  

              Ledit comité doit s'adjoindre, dans tous les cas, l'architecte et l'ingénieur en 

fonction dans la commune. 
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              Ses travaux seront menés en concertation avec la Division Préfectorale ou 

Provinciale de l'Urbanisme et  l'agence urbaine de rattachement, lorsqu'elle existe. 

  

              Le président peut faire appel, pour participer aux travaux dudit comité, à toute 

personne dont l'avis lui paraît utile et notamment les représentants des services 

extérieurs concernés. 

  

              Ce comité se réunit, sur convocation de son président, chaque fois qu'il est 

jugé nécessaire et au moins quatre fois par an. 

                           

              Copies des procès-verbaux des travaux dudit comité seront adressées, à 

l'occasion de chaque réunion, à la Direction Générale de l'Urbanisme, de l'Architecture 

et de l'Aménagement du Territoire.  

  

  

                                                          *         *                

                                                               *                

  

        

  J'attacherai du prix à ce que vous veilliez à l'application des directives 

contenues dans la présente circulaire à laquelle une large diffusion doit être assurée et 

à ce que vous me fassiez part, le cas échéant, des difficultés qui entraveraient son 

exécution. 

  

  

                                     Le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR 

  

                                                                    Signé : DRISS BASRI 
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Rabat, le 15 juin 1995 

ROYAUME DU MAROC 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

- DIRECTION GENERALE DE 

L’URBANISME, 

DE L’ARCHITECTURE ET DE 

L’AMENAGEMENT 

DU TERRITOIRE 

 

-N° 223 /DGUAAT 

 

 

LE MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR 

//-) 

MESSIEURS LES WALIS ET GOUVERNEURS DES PREFECTURES ET 

PROVINCES DU ROYAUME 

 

OBJET : EXTENSION DES PERIMETRES DES COMMUNES URBAINES ET DES 

CENTRES DELIMITES. 

 

 

           Mon attention a été appelée sur les propositions de plus en plus fréquentes 

tendant à obtenir l'extension des périmètres des communes urbaines ou des centres 

délimités. Les services communaux en accord généralement avec les Divisions 

préfectorales ou provinciales de l'urbanisme invoquent dans la plupart des cas, à 

l'appui de leur proposition, la nécessité d'incorporer dans les limites municipales ou 

urbaines des secteurs qui se sont développés ou qui sont appelés à l'être à l'extérieur 

desdits périmètres. 

 

          Or, l'extension d'un périmètre, si elle n'est pas examinée dans un cadre global 

tenant compte notamment de la rentabilité optimum des équipements existants et 

de la nécessité de maintenir un juste équilibre entre territoire urbain et zone péri-

urbaine se traduit inévitablement par un accroissement des dépenses 

d'investissement à la charge du budget communal ; dépenses très souvent hors de 

proportion avec l'augmentation des ressources qui résultent de cette extension et 

dont on n'appréhende pas toujours l'importance. 

 

         Si tel est le cas des agrandissements décidés et orientés par les documents 

d'urbanisme, il en va différemment des propositions d'extension formulées 

indépendamment de ces études. 

 

         Par ailleurs, il m'a été donné de constater, à l'occasion de l'étude des projets 

d'extension des périmètres municipaux, que les services responsables à l'échelon 

local, éprouvent souvent des difficultés en ce qui concerne la constitution des 

dossiers et la mise en oeuvre des procédures d'instruction et d'examen afférentes 

auxdits projets. 

 

         Parmi les problèmes relevés et qui sont souvent générateurs de retards, il y a 

lieu de citer notamment : 
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- le manque de concertation, particulièrement avec les services relevant du 

Ministère de l'Agriculture et de la Mise en Valeur Agricole lorsque 

l'extension est envisagée sur des terrains à fort potentiel agricole ; 

 

- l'établissement des projets de périmètres sur un fond de plan inapproprié 

(fond non restitué ou illisible, échelle inadaptée..) ; 

 

- les longs délais qui caractérisent la saisine des conseils communaux 

concernés d'une part et la transmission au service central des Procès-

Verbaux de délibération desdits conseils d'autre part. 

 

             En conséquence, je vous demande de bien vouloir : 

 

-Veiller au strict respect des dispositions de la circulaire ministérielle 

n°245/DUA du 25 Octobre 1994 relative à la fixation et à la modification 

des périmètres des communes urbaines et des centres délimités, plus 

particulièrement en ce qui concerne la justification des extensions 

proposées et les concertations à mener préalablement à l'engagement de la 

procédure réglementaire d'instruction ; 

 

- Etablir les projets de périmètres sur un fond de plan restitué à l'échelle 1/2 

000 ou 1/5 000 et exceptionnellement à l'échelle 1/10 000 ; 

 

- Procéder simultanément, à la saisine des conseils communaux concernés, dès 

réception des projets qui vous sont transmis par mes soins et inviter lesdits 

conseils à se prononcer sur ces projets au cours de la session ordinaire la 

plus proche ou lorsque celle-ci est close, au cours d'une session 

extraordinaire convoquée à cet effet. 

 

               J'attacherai du prix à la stricte application des instructions qui précèdent 

et à la célérité qui doit caractériser la procédure à mener à cette fin. 

 

 

 

 

 

LE MINISTRE DE L'INTERIEUR 

signé : DRISS BASRI 
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Rabat, le 29 Septembre 1995 

ROYAUME DU MAROC 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

- 

DIRECTION GENERALE DE 

L'URBANISME, 

DE L'ARCHITECTURE ET DE 

L'AMENAGEMENT 

DU TERRITOIRE 

N°302/DGUAAT 

 

 

LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR 

//-) 

 

MESSIEURS :  

 - LES WALIS ET GOUVERNEURS DES PREFECTURES 

ET PROVINCES DU ROYAUME ; 

- LES PRESIDENTS DES CONSEILS DES COMMUNES 

URBAINES ET RURALES. 

 

 

 OBJET : FINANCEMENT PAR LE F.E.C DES PLANS D'AMENAGEMENT ET 

DES PLANS  DE DEVELOPPEMENT. 

 

P.   J.  :1. 

 

              Comme vous le savez, la journée de réflexion consacrée aux questions 

d'urbanisme, organisée par le Ministère de l'Intérieur à Kénitra le 27 Avril 1995 a 

débouché sur d'importantes propositions et recommandations tendant à insuffler une 

nouvelle dynamique au secteur du bâtiment en menant des actions, en amont et en aval des 

opérations d'aménagement et de construction, susceptibles de relancer ce secteur. 

 

              Suite à cette journée, une série de mesures a été prise par ce département en vue 

d'assurer la mise en oeuvre desdites propositions et recommandations. 

 

              Dans ce cadre, plusieurs départements ministériels et organismes publics ont été 

invités, chacun en ce qui le concerne, à prendre les mesures nécessaires pour la 

concrétisation de ces recommandations. 

 

              Parmi les mesures à prendre en amont, figurent celles susceptibles de faciliter la 

couverture de l'ensemble des agglomérations urbaines et rurales du Royaume en 

documents d'urbanisme. 

 

              Cette couverture qui est considérée comme une nécessité absolue et une action 

fondamentale pour l'incitation de l'investissement en tant que vecteur du développement 

communal, doit être fixée comme un objectif primordial à atteindre à très court terme (cf. 

la circulaire Ministérielle n° 219/DGUAAT du 15 Juin 1995 relative à la couverture des 

agglomérations en plans d'aménagement et plans de développement). 
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              Constatant que les ressources budgétaires tant de l'Etat que des collectivités 

locales sont à présent insuffisantes pour atteindre cet objectif, les participants à la journée 

de réflexion susvisée ont recommandé au Fonds d'Equipement Communal d'autoriser les 

communes à recourir à cette institution pour le financement des études de plans 

d'aménagement et de développement. 

 

              Pour la concrétisation de cette recommandation, ce département a saisi le 

Directeur Général dudit Fonds en vue d'étudier la possibilité de rendre éligible cette 

catégorie d'opération au financement de ladite institution. 

 

              Se référant aux dispositions législatives régissant ce Fonds et à sa déclaration de 

politique générale, le Directeur Général du F.E.C a bien voulu, par sa lettre n° 2947 datée 

du 12 Juin 1995 dont copie ci-jointe, confirmer l'éligibilité des études de plans 

d'aménagement et de développement à ce financement. 

 

              En conséquence, Messieurs les Présidents des Conseils des communes urbaines et 

rurales sont invités à user de cette possibilité qui leur est offerte en vue d'assurer la 

couverture de toutes les agglomérations urbaines et rurales qui ne sont pas encore dotées de 

documents d'urbanisme et ce, en liaison avec Messieurs les Walis et Gouverneurs des 

préfectures et provinces concernés. 

 

              Seront associés également à ce travail, Messieurs les Inspecteurs Régionaux de 

l'Urbanisme, de l'Architecture et de l'Aménagement du Territoire dont l'une des missions 

est de définir le programme de réalisation, des études de documents d'urbanisme (cf. la 

circulaire  Ministérielle n° 158/CAB du 16 Mars 1995 relative à la mise en oeuvre des 

missions d'assistance et de vulgarisation dévolues aux Inspections Régionales de 

l'Urbanisme, de l'Architecture et de l'Aménagement du Territoire). 

 

              Ce département (Direction Générale de l'Urbanisme, de l'Architecture et de 

l'Aménagement du Territoire) doit être constamment informé par Messieurs les Walis et 

Gouverneurs, et au plus tard le 30 du troisième mois de chaque année budgétaire, du 

programme de documents d'urbanisme que les collectivités locales envisagent de faire 

financer par le F.E.C. 

 

              En conséquence, vous voudrez bien prendre les dispositions nécessaires pour la 

mise en application des directives contenues dans la présente circulaire. 

 

 

                                   LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR 

 

                                                  Signé :  DRISS BASRI   
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Rabat, le 2 7 Novembre  1995               
  

ROYAUME DU MAROC 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

--- 

- DIRECTION GENERALE DE L’URBANISME, 

DE L’ARCHITECTURE ET DE 

L’AMENAGEMENT 

DU TERRITOIRE 

------ 

DIRECTION DE L’URBANISME ET DE 

L’ARCHITECTURE DIVISION  DE  LA  

PLANIFICATION URBAINE 

SERVICE DES SCHEMAS  DIRECTEURS 

 

N° 664 /DUA/DPU/2 

  

 

LE MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR 

 

A 

MESSIEURS LES WALIS ET GOUVERNEURS DES PREFECTURES ET 

PROVINCES DU ROYAUME 

                                                                                                                                 
OBJET/ - COMITE LOCAL DE SUIVI DU SDAU. 

  

R E F / - DECRET N°2-92-832 DU 14 OCTOBRE 1993 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA 

LOI N°12-90 RELATIVE À L'URBANISME. 

                                                                                                                                                        

L'article 5 du décret sus-mentionné définit les membres du Comité Local de Suivi des 

projets de SDAU comme suit : 

  

- le Wali, gouverneur de la préfecture ou de la province concernée, président ; 

- les membres du comité technique préfectoral ou provincial intéressé 

institué par l'article 5 du Dahir portant loi n°1-75-168 du 15 Février 

1977 relatif aux attributions des gouverneurs ; 

- les présidents des conseils communaux concernés, et, le cas échéant, 

le ou les présidents de la communauté urbaine concernée ;  

- les présidents des chambres professionnelles.    

  

Aussi, et comme l'Administration de la Défense Nationale m'a fait savoir son 

souhait de faire participer ses représentants locaux au suivi dudit document, je vous 

demande d'associer impérativement les Commandants d'Armes, les Commandants des 

Génies Territoriaux et les représentants de l'ALEM aux travaux du comité de suivi 

suscité. 

  
                                                          P.Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur      

                                              Le Gouverneur Directeur Général de l'Urbanisme,  

                                                 de l'Architecture et de l'Aménagement du Territoire  

                                                                       Signé : LAHCEN TAGRIT   
                   

  

Pour ampliation : 

- Messieurs les Directeurs des Agences Urbaines ; 

- Messieurs les Inspecteurs Régionaux d'Urbanisme. 
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Rabat, le 15 juin 1995 

ROYAUME DU MAROC 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

DIRECTION GENERALE DE 

L’URBANISME, 

DE L’ARCHITECTURE ET DE 

L’AMENAGEMENT 

DU TERRITOIRE 

DIRECTION DE L’URBANISME ET DE 

L’ARCHITECTURE 

 

N°221/ DUA/DPU 

 

LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR 

 

( //-) 

 

- MESSIEURS LES WALIS ET GOUVERNEURS DES 

PREFECTURES ET PROVINCES   DU ROYAUME ; 

- MESSIEURS LES PRESIDENTS DES CONSEILS 

COMMUNAUX ; 

- MESSIEURS LES INSPECTEURS REGIONAUX DE 

L'URBANISME, DE L'ARCHITECTURE ET DE 

L'AMENAGEMENT DU TERRITTOIRE ; 

-MESSIEURS LES DIRECTEURS DES AGENCES 

URBAINES D'AGADIR, DE FES, DE  RABAT-SALE 

ET DE MARRAKECH. 

 

 

OBJET : SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT URBAIN -ETUDE, 

INSTRUCTION, APPROBATION ET SUIVI DE REALISATION. 

 

P.    J. : 1 RECUEIL 

 

                                                                   * * * 

 

              La nouvelle législation relative à l'urbanisme en l'occurrence, la loi n°12-90 

promulguée par le dahir n°1-92-31 du 15 Hija 1412 (17 Juin 1992) a consacré des 

mesures d'une grande importance dont principalement : 

 

-l'officialisation du schéma directeur d'aménagement urbain en tant que document 

d'urbanisme réglementaire ; 

-l'institution d'une certaine hiérarchisation entre les différents documents 

d'urbanisme en présence : schéma directeur d'aménagement urbain, plan 

d'aménagement, plan de zonage, plan de développement et arrêté d'alignement ; 

-la prééminence du  schéma directeur d'aménagement urbain en tant que document 

de référence en l'absence de tout autre document d'urbanisme. 
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              Le décret n° 2-93-832 du 14 octobre 1993 pris pour l'application de la loi 

susvisée a, quant à lui, développé les dispositions législatives applicables à ce 

nouveau document d'urbanisme en fixant le processus à suivre pour son étude, 

son instruction et son approbation ainsi que sa mise en oeuvre. 

 

              Ces nouvelles données imposent, par conséquent, une meilleure 

connaissance du nouveau document d'urbanisme que constitue le schéma 

directeur d'aménagement urbain, son étude, son instruction, son approbation, 

ses effets et le suivi de sa mise en oeuvre tels qu'ils sont prévus par les nouveaux 

textes. 

 

              Tel est l'objet du recueil joint à  la présente circulaire. 

 

              Cependant, il convient de rappeler que si le schéma directeur 

d'aménagement urbain n'a été officialisé que récemment, il n'en demeure pas 

moins que l'élaboration de ce document a été entamée pour un certain nombre 

d'agglomérations ou de groupements d'agglomérations et ce avant même la 

parution de la loi n°12-90 précitée. 

 

              Pour mieux asseoir cet effort fourni par les pouvoirs publics, le 

législateur a prévu parmi les mesures transitoires, celle consacrée par l'article 89 

de cette loi qui dispose que jusqu'à l'établissement de nouveaux schémas 

directeurs d'aménagement urbain, ceux établis antérieurement à la date de 

publication de ladite loi produisent les effets prévues par cette dernière. 

 

              Le soin a été laissé à l'administration d'arrêter la liste des schémas 

directeurs d'aménagement urbain concernés et qui devraient faire l'objet de 

consultations entre l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et les 

personnes morales de droit privé dont le capital est souscrit entièrement par les 

personnes publiques précitées.  

 

              Toutefois, la date d'engagement desdites consultations ne devrait pas, à 

la date de publication de la loi n°12-90 précitée, remonter à plus de dix années . 

 

              C'est dans ce sens qu'une liste comprenant les schémas directeurs 

d'aménagement urbain de la Wilaya de Rabat-Salé, de Settat, de Nador, d'Al 

Hoceima, de Taza, de Fès, d'Agadir et de Marrakech et de leur arrière pays a 

fait l'objet d'un décret n°2-94-346 du 18 Chaâbane 1415 (20 Janvier 1995), 

publié au Bulletin Officiel n°4292 du 1er Ramadan 1415  (1er Février 1995). 

 

              Ces schémas directeurs produisent pleins effets dès la parution dudit 

décret au Bulletin Officiel et sont, par conséquent, opposables tant à 

l'administration qu'aux administrés.  

 

              Concernant l'élaboration de nouveaux schémas directeurs 

d'aménagement urbain, il appartient à Messieurs les Inspecteurs régionaux de 

l'Urbanisme, de l'Architecture et de l'Aménagement du territoire de faire 

parvenir en application des instructions contenues dans ma circulaires 

n°158/CAB du 16 Mars 1995, à ce département leurs propositions avant fin 
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Janvier de chaque année afin de lui permettre d'établir son programme au 

moment opportun. 

 

              La liste des agglomérations ou groupements d'agglomérations que vous 

proposeriez à cette fin et qui doit être adressée à la Direction Générale de 

l'Urbanisme, de l'Architecture et de l'Aménagement du territoire doit prendre 

en considération les critères aussi déterminants que ceux énumérés ci-après : 

 

-la taille de l'agglomération (nombre d'habitants) et le taux 

d'accroissement de sa population ; 

- son importance économique en tant qu'actuel ou futur pôle ou sous-

pôle régional (agglomération pouvant recevoir de grands projets 

d'infrastructure ou d'habitat...) ; 

- son rôle administratif ; 

- la nature des problèmes d'ordre urbanistique qu'elle connaît ; 

-l'existence d'une interdépendance ou d'une affinité entre les 

agglomérations concernées, justifiant une étude d'ensemble pour ce 

qui est des groupements d'agglomérations (périmètre irrigué, cités 

minières...) ; 

- la carence en documents d'urbanisme. 

 

              Et c'est seulement en fonction desdits critères et dans la limite des 

disponibilités budgétaires que la liste définitive des schémas directeurs à établir 

sera arrêtée. 

 

 

                                                          *        * 

                                                              * 

              Cette circulaire ne s'applique pas à la wilaya du Grand Casablanca qui 

demeure soumise aux dispositions du dahir portant loi n°1-84-17 du 21 rebia II 

1404 (25 janvier 1984) relatif au schéma directeur d'aménagement urbain du 

Grand Casablanca en application des dispositions duquel un schéma directeur a 

été élaboré pour cette Wilaya et approuvé par décret  n° 2-85-431 du 7 Ramadan 

1405 (28 Mai 1985). 

 

              Vous voudrez bien veiller au respect des dispositions contenues dans la 

présente circulaire et en assurer une large diffusion auprès des services 

concernés. 

 

 

Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur 

Signé : DRISS BASRI 

 

 

 

 

 

 

Ampliation  à Monsieur Le Gouverneur Directeur  

de l'Agence urbaine de CASABLANCA .        
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ANNEXE 1 

 

LISTE DES MEMBRES 

DU COMITE CENTRAL DE SUIVI 

 

* * * * * 

 

              Le Comité Central de Suivi de l'Elaboration des Schémas Directeurs 

d'Aménagement Urbain  comprend sous la présidence de l'autorité 

gouvernementale chargée de l'urbanisme ou son représentant, les représentants 

des départements ministériels  suivants : 

 

- Ministère d'Etat à l'Intérieur ; 

- Ministère  des Travaux Publics ; 

- Ministère de l'Agriculture et de la Mise en Valeur Agricole ; 

- Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat ; 

- Ministère  de l'Habitat ; 

- Ministère des Affaires Culturelles ; 

- Ministère  chargé de la Population ; 

- Ministère des Transports ; 

- Ministère des Habous et des Affaires Islamiques ; 

- Ministère de la Jeunesse et des Sports ; 

- Ministère de l'Education Nationale ; 

-Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de 

la Recherche Scientifique ; 

- Ministère  de la Santé Publique ; 

- Ministère de l'Energie et des Mines ; 

- Ministère de l'Environnement ; 

- l'Administration chargée de la Défense Nationale ; 

- Ministère du Tourisme ; 

- Ministère des Postes et Télécommunications . 

 

          Il comprend également : 

 

- le directeur des domaines ou son représentant ; 

- les walis et gouverneurs des préfectures et provinces concernées ; 

- les présidents des conseils communaux et les présidents des communautés 

urbaines concernées ; 

-le directeur de l'agence urbaine, lorsque celle-ci existe. 

 

              Le comité peut faire appel à toute autre administration ou personne dont 

l'avis lui paraît utile. 
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ANNEXE 2 

 

REGLEMENT DU COMITE 

CENTRAL DE SUIVI DU SCHEMA 

DIRECTEUR D'AMENAGEMENT URBAIN 

 

PREAMBULE 

 

 

            Instauré par le Décret n°2-92-832 du 27 Rabia II 1414 (14 Octobre 1993) 

pris pour l'application de la loi n°12-90 relative à l'Urbanisme, le Comité Central 

de suivi des Schémas Directeurs d'Aménagement Urbain est mis sous la 

présidence de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme ou son 

représentant. Parmi ses attributions, figurent la coordination et la concertation 

nécessaires à la phase d'étude, l'examen et l'orientation des études réalisées dans 

les différentes phases d'élaboration du Schéma Directeur d'Aménagement 

Urbain. 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE CENTRAL DE SUIVI DE 

L'ELABORATION DES S.D.A.U. 

 

 

ART. 1 - Les travaux du Comité Central de Suivi de l'Elaboration des Schémas 

Directeurs d'Aménagement Urbain, institué par l'article 4 du décret n°2-92-832 

du 27 Rebia II 1414 (14 octobre 1993) pris pour l'application de la loi n°12-90 

relative à l'urbanisme, promulguée par le dahir n°1-92-31 du 15 hija 1412 (17 

Juin 1992) sont régis par le présent règlement intérieur. 

  

ART . 2 - En application des dispositions de l'article 4 du décret n°2-92-832 

susvisé, le Comité Central de Suivi de l'Elaboration des Schémas Directeurs 

d'Aménagement Urbain désigné ci-dessous par "Comité Central de Suivi" 

comprend sous la présidence de l'autorité gouvernementale chargée de 

l'urbanisme ou son représentant, les représentants des départements  

ministériels  suivants : 

 

- Ministère d'Etat à l'Intérieur ; 

- Ministère  des Travaux Publics ; 

- Ministère de l'Agriculture et de la Mise en Valeur Agricole ;  

- Ministère du Commerce  de l'Industrie et de l'Artisanat ; 

- Ministère  de l'Habitat ; 

- Ministère des Affaires Culturelles ; 

- Ministère  chargé de la Population ; 

- Ministère des Transports ; 

- Ministère des Habous et des Affaires Islamiques ; 

- Ministère de la Jeunesse et des Sports ; 

- Ministère de l'Education Nationale ; 

- Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la 

Recherche Scientifique ; 

2121



 

- Ministère  de la Santé Publique ; 

- Ministère de l'Energie et des Mines ; 

- Ministère de l'Environnement ; 

- l'Administration chargée de la Défense Nationale ; 

- Ministère du Tourisme ; 

- Ministère des Postes et Télécommunications. 

 

         Il comprend également : 

 

- le directeur des domaines ou son représentant ; 

- les walis et gouverneurs des préfectures et provinces concernées ; 

- les présidents des conseils communaux et les présidents des communautés 

urbaines concernées ; 

- le directeur de l'agence urbaine, lorsque celle-ci existe. 

 

Le comité peut faire appel à toute autre administration ou personne dont l'avis 

lui paraît utile. 

 

ART . 3 - Les membres de ce comité sont nommément désignés et doivent être 

habilités à prendre, séance tenante, les décisions qu'impose la mise au point des 

projets de schéma directeur d'aménagement urbain soumis à leur examen. 

 

       A cet effet, les lettres portant désignation desdits membres ou la confirmant, 

doivent parvenir au secrétariat du comité au plus tard fin Mars de chaque 

année. 

 

ART . 4- Le comité central de suivi se réunit à l'appel de son président qui fixe la 

date, l'heure, le lieu ainsi que l'ordre du jour de ses réunions. 

 

ART . 5 - Le secrétariat du comité central de suivi est assuré par la Direction de 

l'Urbanisme et de l'Architecture dépendant du département chargé de 

l'urbanisme.  

 

ART. 6 - Le comité central de suivi peut décider la création d'un comité restreint 

qui sera chargé de lui faire rapport sur une ou plusieurs questions particulières. 

 

ART. 7 - La liste des projets de schéma directeur d'aménagement urbain lancés 

par le département chargé de l'Urbanisme et ayant reçu le visa du Ministère des 

Finances est communiquée au courant du mois d'Avril de chaque année aux 

membres du comité central de suivi . 

 

ART. 8 - Les dossiers des projets de Schéma Directeur d'Aménagement Urbain 

en cours d'étude sont remis directement, par courrier porté, aux membres 

désignés à l'article 2 ci-dessus, un mois au moins avant la date de la réunion du 

comité . 

 

ART. 9 - Lorsque des observations sont soulevées lors de la réunion du comité 

central de suivi, elles doivent être présentées par écrit, séance tenante et étayées 

par des propositions concrètes.  
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ART. 10 - Les membres du Comité Central de Suivi peuvent, toutefois, prendre 

attache avec la Direction de l'Urbanisme et de l'Architecture (Division de la 

Planification Urbaine), pour présenter leurs éventuelles observations avant la 

tenue de la réunion dudit Comité. 

 

ART. 11 - Lorsque le Comité Central de Suivi ne peut trancher sur une question 

particulière par manque de données ou d'informations, les représentants des 

départements concernés doivent fournir à son secrétariat les éléments 

nécessaires, dans un délai  n'excédant pas 15 jours. 

 

ART. 12 - Le procès-verbal des réunions du Comité Central de Suivi est rédigé 

de façon claire, mais succincte. Il doit préciser, outre le projet de schéma 

directeur d'aménagement urbain, objet de la réunion, la date de celle-ci, les 

personnes présentes, les absents excusés, les absents non excusés, les différentes 

observations et réserves émises, les parties les ayant évoquées et les décisions 

prises. 

 

       Ce procès-verbal est signé par les membres présents. 

 

ART. 13 - Le président du Comité Central de Suivi assure l'exécution des 

décisions prises lors des réunions de ce comité . 

 

ART. 14 - Le Comité Central de Suivi arrête le projet du schéma directeur qui 

sera soumis par l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme à l'avis d'un 

comité local en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2-92-832 

susvisé. 

 

ART. 15 - Le Comité Central de Suivi examine la synthèse des travaux du 

Comité Local visé à l'article qui précède ainsi que le procès-verbal de ces travaux 

et prend les décisions nécessaires à ce sujet, et ce  en application des dispositions 

de l'article 5 du décret n°2-92-832 susvisé. 

 

A cet effet, le président du comité doit faire parvenir les documents cités ci-

dessus, par courrier porté à chaque membre du Comité qu'il convoque à une 

réunion de prise de décision qui se tiendra  dans un délai  ne pouvant dépasser 

10 jours. 

 

                                                  

 

Fait à Rabat, le 
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ANNEXE 3 

 

LISTE DES MEMBRES DU COMITE LOCAL 

DE SUIVI DES SDAU 

 

 

           Le projet de schéma directeur, arrêté par le comité central visé à l'article 

précédent, est soumis par l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme à 

l'avis d'un comité local composé comme suit : 

 

- Du wali, gouverneur de la préfecture ou de la province concernée, président ; 

- Du secrétaire général de la préfecture ou province ; 

- Des chefs de cercles ; 

- Des chefs des services extérieurs des administrations civiles de l'Etat ; 

- Des directeurs des établissements publics ; 

- Des présidents des conseils communaux concernés, et, le cas échéant, le ou les  

présidents de la communauté urbaine concernée ; 

- Des présidents des chambres professionnelles. 

 

        Le président du comité local peut associer aux travaux dudit comité toutes 

personnes qualifiées. 

 

        Le secrétariat du comité local est assuré par le représentant des services 

extérieurs de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme, ou par l'agence 

urbaine, le cas échéant. 

 

       L'ordre du jour du comité local est établi par son président. 
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Rabat, le 25 Octobre 1994               
ROYAUME DU MAROC 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

DIRECTION GENERALE DE L’URBANISME, 

DE L’ARCHITECTURE ET DE L’AMENAGEMENT 

DU TERRITOIRE 

DIRECTION DE L’URBANISME,DE L’ARCHITECTURE  

N°  245 / DGUAAT/ DUA 

 

                          
LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE L'INTERIEUR ET DE 

L'INFORMATION 

 

//-) 

-MESSIEURS LES WALIS ;                           

-MESSIEURS LES GOUVERNEURS DES PREFECTURES ET PROVINCES DU   

ROYAUME ;                 

-MESSIEURS LES INSPECTEURS REGIONAUX DE L'URBANISME, DE 

L'ARCHITECTURE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; 

-MESSIEURS LES DIRECTEURS DES AGENCES URBAINES. 

 

 

OBJET : FIXATION OU MODIFICATION DES PERIMETRES DES 

COMMUNES  URBAINES ET DES CENTRES DELIMITES.  

 

P.   J. :1 RECUEIL. 

            

La parution de la nouvelle législation relative à l'urbanisme et 

l'intervention d'un nouveau découpage administratif en 1992 ont eu des 

répercussions certaines sur la délimitation des périmètres des communes urbaines 

et des centres délimités ainsi que leurs zones périphériques. 

 

Ainsi, le nouveau découpage s'est traduit notamment, par la mise en oeuvre 

d'un certain nombre de mesures dont, particulièrement : 

 

-la création de nouvelles communes ; 

 

-l'érection de certaines agglomérations rurales en municipalités ; 

 

-l'extension ou la réduction des périmètres de certaines municipalités et de 

leur zone périphérique. 

 

           Pour faciliter les opérations devant concrétiser ce nouveau découpage, à 

savoir la fixation ou la modification des périmètres des communes urbaines, il a été 

jugé opportun de rappeler par la présente circulaire les différentes phases de 

déroulement de la procédure de fixation ou de modification desdits périmètres tant 

en ce qui concerne leur étude et leur instruction que leur approbation et leur 

matérialisation. 

 

           Cette procédure détaillée dans le recueil ci-joint est également applicable aux 

futures modifications de ces périmètres. 
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           Il en est de même de la fixation ou de la modification des périmètres des 

centres délimités et de leurs zones périphériques. 

 

* 

*     * 

 

 

           Compte tenu de l'intérêt que revêt la fixation des limites des périmètres 

susvisés et des répercussions qu'elle ne manque d'avoir sur divers domaines, 

j'attacherais du prix à la stricte application des instructions contenues dans la 

présente circulaire qui abroge et remplace la circulaire interministérielle n° 844 

MUHTE/ JU - n° 637 INT.D.PAT/2 du 7 Joumada I 1397 (26 Avril 1977) ayant le 

même objet. 

 

           Les dossiers dont la procédure d'étude et d'instruction a été engagée 

antérieurement à la parution de la présente sont, toutefois, examinés conformément 

aux dispositions de cette dernière. 

 

 

                                                                    Le Ministre d'Etat Chargé de l'Intérieur 

                                                                    Signé :  Driss Basri        
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    TEXTES APPLICABLES  

 

 

-Loi n° 12-90 relative à l'Urbanisme promulguée par le dahir n° 1-92-31 du 15 Hija 

1412 (17 Juin 1992)  ; 

 

-dahir n° 1-59-351 du 2 Décembre 1959 relatif à la Division Administrative du 

Royaume ; 

 

-Décret n° 2-92-832 du 27 Rebia II 1414 (14 Octobre 1993) pris pour l'application 

de la loi n° 12-90 précitée ; 

 

-Décret n° 2-92-468 du 28 Hija 1412 (30 Juin 1992) fixant la liste des cercles, des 

caïdats et des communes urbaines et rurales du Royaume ainsi que le nombre de 

conseillers à élire dans chaque commune tel qu'il a été modifié notamment par 

décret n°2-92-651 du 17 Safar 1412 (17 Août 1992) et n° 2-94-64 du 13 Hija 1414 (24 

Mai 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVATIONS PRELIMINAIRES 

 

            Avant de développer les différentes phases de la procédure à suivre pour 

concrétiser le nouveau découpage administratif, il convient, en premier lieu, de 

rappeler les répercussions que la détermination des périmètres des communes 

urbaines* et des centres délimités ont dans des domaines aussi variés et importants 

que le découpage administratif, le découpage électoral, la fiscalité et la sauvegarde 

des terres agricoles, et qui ne doivent pas être perdues de vue à l'avenir. 

 

            Au préalable, il est indispensable de souligner l'étroite corrélation qui existe 

entre le découpage des circonscriptions électorales et les limites des communes, 

toute modification apportée à ces dernières ayant une incidence sur le découpage 

électoral. 

 

Il arrive, en outre, que les extensions de périmètres se fassent au détriment 

des terres agricoles : terres à forte potentialité agricole ou terres ayant nécessité, 

pour leur mise en valeur, de gros investissements tel le cas des terres irriguées et des 

secteurs de remembrement agricole. 

 

Ce problème doit être abordé non seulement sous l’angle de la protection 

des terres agricoles mais également sous l’aspect des sujétions d’ordre fiscal 

imposées aux propriétaires des terrains du fait que ces derniers sont inclus dans un 

périmètre urbain. Il est, en effet, anormal que les propriétaires de ces terrains, 
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lorsque l’affectation de terres agricoles est maintenue par des documents 

d’urbanisme, se trouvent dans l’obligation de payer certaines taxes telles que la 

taxe urbaine. 

 

         Certaines difficultés pourraient être évitées en ce qui concerne les 

périmètres irrigués puisqu’en application des dispositions de l’article 6 du dahir n° 

1-69-25 du 25 Juillet 1969 formant Code des investissements agricoles, la 

délimitation de ces périmètres est opérée par décret pris après avis, notamment, du 

Ministre de l’Intérieur. Rien ne s’oppose, par conséquent, à ce que les services 

chargés de l’Urbanisme et de l’Architecture soient consultés lorsque les périmètres 

dont la délimitation est envisagée sont situés dans une zone relativement proche des 

agglomérations existantes. 

 

        Le cas des agglomérations situées en limite d’une province doit être également 

évoqué, l’extension des périmètres de ces agglomérations sur le territoire de la 

commune rurale située dans la province limitrophe devant nécessairement 

entraîner la modification des limites provinciales pour éviter qu’une agglomération 

ne soit à cheval sur deux provinces. 

 

 

* 

*      * 

 

 

 

Par "périmètre d'une commune urbaine" ou "périmètre municipal" on entend les 

limites de la commune urbaine ou de la municipalité, prévues par l'article 5 du 

dahir n° 1-59-351 du 1er Joumada II 1379 (2 décembre 1959) relatif à la division 

administrative du Royaume tel qu'il a été modifié ou complété. 

 

 

1 -INITIATIVE ET ETUDE DU PROJET DE FIXATION OU DE MODIFICATION 

DES PERIMETRES  

 

L'initiative du projet de fixation ou de modification du périmètre d'une 

commune urbaine ou d'un centre délimité peut émaner indifféremment soit du 

conseil communal, soit de l'autorité administrative locale, soit enfin des services de 

l'urbanisme. 

 

L'étude de ce projet est effectuée par les services chargés de l'urbanisme en 

liaison avec les élus, l'autorité administrative locale ainsi que les services extérieurs 

relevant respectivement des départements ministériels chargés de l'Habitat, des 

Travaux Publics et de l'Agriculture. 

 

Il va de soi que cette étude doit prendre en considération les conclusions 

dégagées par l'étude du Schéma Directeur d'Aménagement Urbain lorsqu'il existe, 

notamment, les données démographiques, le découpage électoral communal, les 

besoins en sol à bâtir et le souci de rentabiliser les équipements existants ainsi que 

l'accroissement des charges entraînées par l'agrandissement du périmètre. 
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2 - ENGAGEMENT DE LA PROCEDURE REGLEMENTAIRE   

                            

Une fois le projet de délimitation établi, les services extérieurs de 

l'Urbanisme transmettent à l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme, en 

l'occurrence le Ministre d'Etat chargé de l'Intérieur, afin que soit engagée la 

procédure réglementaire d'instruction et d'approbation, un dossier comprenant, en 

triple exemplaire, les pièces suivantes : 

 

a)-Un plan 

 

Sur ce plan sont portées les limites du périmètre qui doivent être 

matérialisées par des bornes uniformes rattachées au réseau géodésique, le cas 

échéant. 

 

Le périmètre doit être tracé sur un fond de plan portant des coordonnées 

lambert. Ses limites doivent être de préférence des limites naturelles : voie (routière 

ou ferrée) existante, limite d'un oued ...  

 

Si des limites naturelles n'existent pas, il convient de relier les sommets du 

périmètre par des lignes droites. Ces sommets seront alors définis par des 

coordonnées Lambert dans le cas où les territoires concernés sont rattachés au 

réseau géodésique. 

 

Dans le cas d'extension d'un périmètre, le plan doit porter également 

l'ancien périmètre avec la référence de son texte d'approbation. 

 

Le calque original dudit plan ne doit être transmis au ministère que lorsque 

celui-ci en fera la demande. Ainsi, les modifications nécessaires seront opérées par 

les services extérieurs sur ce document original. 

 

b)-Une note technique 

 

Cette note définit le périmètre et fixe en ce qui concerne les centres, le 

rayon de leur zone périphérique (cf. le modèle ci-joint en annexes).  

 

S'agissant des zones périphériques au sens de l'article premier de la loi n° 

12-90 précitée, on doit entendre par "zone périphérique", les territoires ruraux 

avoisinant une agglomération urbaine (municipalité ou centre). 

 

La création d'une telle zone permet d'avoir la maîtrise de secteurs 

particulièrement sensibles puisque limitrophes de l'agglomération et devant servir à 

son extension future : 

 

-en exigeant, pour toute construction à réaliser dans cette zone, l'obtention d'une 

autorisation de construire ; 

 

-en permettant l'établissement d'un plan d'urbanisme (plan de zonage ou plan 

d'aménagement) pour tout ou partie de cette zone ; 

 

-en assurant une coordination entre les communes concernées. 
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Il est à signaler que la zone périphérique des communes urbaines est fixée 

automatiquement à 15 kms à compter du périmètre municipal en application de 

l'article premier de la loi n° 12-90 susvisée relative à l'Urbanisme. 

 

Pour les centres délimités, le rayon de cette zone varie suivant l'importance 

de la zone d'influence du centre concerné. 

 

Il se peut, toutefois, que la zone périphérique n'ait pas une largeur 

constante : elle peut suivre une limite naturelle, rive d'un oued par exemple.  

 

Il va de soi que lorsqu'un centre est érigé en municipalité, le rayon de sa 

zone périphérique est porté automatiquement à 15 kms.                    

 

En outre, le problème de chevauchement de deux ou plusieurs zones 

périphériques peut se poser. Une solution appropriée doit, par conséquent, lui être 

recherchée : 

 

- si le chevauchement a été constaté lors de la délimitation du périmètre, il 

serait préférable de le régler dans le décret fixant ce périmètre ; 

 

- si le chevauchement n'a été relevé que postérieurement à la publication du  

texte fixant ledit périmètre, un décret spécial doit être pris dans les mêmes 

formes et conditions, pour la définition des limites des zones périphériques 

concernées. 

 

Cette définition doit tenir compte, le cas échéant, du découpage provincial 

lorsque la zone périphérique d'une commune urbaine ou d'un centre dépendant 

d'une province donnée s'étend sur une autre province. 

 

A cet effet, la note technique doit définir les limites des zones périphériques 

concernées. 

 

 c)-Une note justificative 

 

Cette note doit justifier la délimitation ou l'extension envisagée et, le cas 

échéant, la solution choisie pour le règlement du chevauchement des zones 

périphériques. 

 

Elle doit fournir, en particulier, tous renseignements utiles sur la croissance 

démographique de l'agglomération, son développement économique, sa capacité 

d'accueil, la superficie du périmètre actuel, celle du périmètre proposé ainsi que 

celle des zones urbanisées. 

 

Le dossier ainsi constitué est examiné sur le plan technique et juridique. 

 

Le projet de délimitation ou d'extension est modifié si cet examen soulève 

des observations. 

 

3030



 

Il est à noter que, suivant les cas et surtout l'importance des observations 

formulées, les modifications sont opérées soit par la Division Préfectorale ou 

Provinciale de l'Urbanisme, soit par les services centraux (Direction Générale de 

l'Urbanisme, de l'Architecture et de l'Aménagement du Territoire) en liaison avec 

la division concernée. 

 

Le projet est ensuite examiné par une commission centrale regroupant les 

représentants de la Direction Générale des Collectivités Locales, de 

l'Administration des Affaires Générales et des Agents d'Autorité et de la Direction 

Générale de l'Urbanisme, de l'Architecture et de l'Aménagement du Territoire, 

lorsqu'il s'agit des périmètres des communes urbaines. 

 

Le projet est transmis aux Services Géographiques dépendant du Ministère 

de l'Agriculture aux fins de vérification des coordonnées. 

 

Au cas où des observations sont soulevées au cours de l'examen du projet 

par lesdits services, celui-ci doit subir les modifications nécessaires. 

 

Une fois ces mises au point terminées, le calque original du plan est signé 

par le Directeur de l'Urbanisme et de l'Architecture. 

 

3 - INSTRUCTION DU PROJET A L'ECHELON LOCAL 

 

Le plan et la note technique sont adressés, en triple exemplaire, aux 

conseils communaux intéressés, sous couvert du Gouverneur de la préfecture ou de 

la province concernée. 

 

Deux ou plusieurs conseils communaux sont concernés lorsqu'il s'agit de 

l'extension du périmètre d'une commune urbaine puisque l'extension de ce 

périmètre entraîne l'annexion d'une partie du territoire de la (ou des) commune (s) 

limitrophe (s).  

 

Un représentant de la Division Préfectorale ou Provinciale de l'Urbanisme 

doit normalement être invité à assister à la séance du conseil communal au cours de 

laquelle sera examiné le projet, pour pouvoir fournir aux conseillers toutes 

explications nécessaires. 

 

Si des observations sont formulées par ces conseils, elles sont étudiées par 

les services centraux de ce ministère en liaison avec la Division Préfectorale ou 

Provinciale de l'urbanisme et le projet est modifié, le cas échéant. 

 

La commission centrale précitée se réunit, si nécessaire, pour examiner les 

observations du (ou des) conseil(s) communal (aux) concerné(s) émises au sujet d'un 

périmètre d'une commune urbaine. 

 

A noter que là aussi, suivant le cas, les modifications sont opérées soit par 

la Division Préfectorale ou Provinciale de l'urbanisme, soit par les services centraux 

du ministère.   
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4 -APPROBATION DU PROJET DE DELIMITATION OU DE MODIFICATION DU 

PERIMETRE  

   

Le périmètre est fixé par décret pris sur proposition de l'autorité 

Gouvernementale chargée de l'urbanisme et après avis :    

  

- lorsqu'il s'agit d'une commune urbaine : 

 

.du ministre chargé de l'Intérieur ; 

.du ministre chargé des Travaux Publics ; 

.du ministre chargé de l'Agriculture ; 

.du ministre chargé des Finances. 

 

- lorsqu'il s'agit d'un centre délimité : 

 

.du ministre chargé de l'Intérieur ; 

.du ministre chargé des Travaux Publics ; 

.du ministre chargé de l'Agriculture ; 

.du ministre chargé de l'Habitat. 

  

5 - DIFFUSION DES DOCUMENTS DE DELIMITATION 

 

Dès la parution du décret fixant un périmètre au Bulletin Officiel, le 

Ministère d'Etat chargé de l'Intérieur (Direction Générale de l'Urbanisme, de 

l'Architecture et de l'Aménagement du Territoire) diffuse aux services centraux de 

ce ministère ainsi qu'aux autres ministères intéressés une copie dudit décret assortie 

du plan de délimitation. 

 

6 - MATERIALISATION DU PERIMETRE 

 

L'intérêt que revêt la matérialisation sur le terrain du périmètre ainsi fixé 

d'une commune urbaine ou d'un centre délimité n'est plus à démontrer. 

 

Il appartient à la collectivité locale intéressée chargée, en application du 

dernier article du décret fixant le périmètre, de l'exécution dudit texte, de procéder 

à cette matérialisation par l'implantation de bornes. 

 

 

* 

 

*          * 
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A N N E X E S 

 

 

Annexe n° 1 

 

NOTE TECHNIQUE 

RELATIVE A LA FIXATION (OU A L'EXTENSION) 

DU PERIMETRE  DU CENTRE DE ........... 

(PROVINCE DE ........) 

 

 

Le périmètre du centre de......................... (province de ........................) est 

délimité conformément aux indications du plan n° ..............par la ligne polygonale 

passant par les points A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L... définis par les coordonnées 

Lambert comme suit : 

 

                  X =..................                                    X = .................. 

      point A :                                            point B :  

                  Y = ..................                                    Y = .................. 

 

 

 

 

                  X = ..................                                    X = .................. 

     point C :                                            point D : 

                  Y = ..................                                    Y = ................... 

 

...............................................................................................................................................

............ 

 

 

Les  points A et B, B et C, ... sont reliés par des lignes droites. 

 

Entre les points G et H le tracé se confond avec la rive Nord de 

l'Oued.................................. . 

 

Entre les points J et K le périmètre suit la limite d'emprise gauche de la voie 

ferrée ou de la voie nationale n°.................. 

 

Le rayon de la zone périphérique est fixé à.................. km. 

 

La zone périphérique Sud et Sud-Ouest se limite à .................. km et se 

confond avec le tracé .................. à partir .................. 
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Annexe n° 2 

 

NOTE TECHNIQUE 

RELATIVE A LA FIXATION (OU A L'EXTENSION) 

DU PERIMETRE  MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE ........... 

 

 

Le périmètre municipal de la ville de 

........................................................................ (province de .................................) est 

délimité conformément aux indications du plan n°............ par la ligne polygonale 

passant par les points A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L.............définis par les 

coordonnées Lambert comme suit : 

 

                  X = ..................                                    X = .................. 

    point A :                                                point B :  

                  Y = ..................                                    Y = .................. 

 

 

                  X = ..................                                    X = .................. 

    point C :                                               point D : 

                  Y = ..................                                    Y = .................. 

 

...............................................................................................................................................

............ 

 

Les  points A et B, B et C, ... sont reliés par des lignes droites. 

 

Entre les points G et H le tracé se confond avec la rive Nord de 

l'Oued....................................  

 

Entre les points J et K le périmètre suit la limite d'emprise gauche de la 

voie ferrée ou de la voie nationale n°.................. 

 

La zone périphérique Nord est ramenée à ..................km (1). 

 

La zone périphérique Sud et Sud-Ouest se limite à .............km et se confond 

avec la limite d'emprise Nord de la voie ferrée (ou de la voie 

nationale)................................................     à partir du ...... ................. (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) En cas de chevauchement de deux ou plusieurs zones périphériques. 
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ROYAUME DU MAROC                                 Rabat, le 16 Mars 1995 

MINISTERE D'ETAT CHARGE DE 

L'INTERIEUR 

 

N° 156 / CAB 
 

 

                                 LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE L'INTERIEUR 

A 

MESSIEURS LES WALIS ET GOUVERNEURS 

DES PREFECTURES ET PROVINCES 

DU ROYAUME 

 

 

OBJET/ PROCEDURES D’ETUDE, D'INSTRUCTION, ET D'APPROBATION 

DES PLANS D’AMENAGEMENT. 

 

              La couverture des agglomérations urbaines et rurales en documents d’urbanisme 

réglementaire a toujours été considérée comme l’un des objectifs prioritaires de l’action 

de ce département en vue d’assurer une meilleure maîtrise de la croissance urbaine que 

connaît notre pays. 

 

              D’importants efforts ont été consentis et des moyens financiers assez 

considérables ont été mobilisés ces dernières années, pour le lancement, par voie d’appel 

d’offres, de plusieurs études relatives à l’élaboration de documents d’urbanisme et 

notamment des plans d’aménagement. 

 

              Néanmoins, force est de constater que les résultats enregistrés à ce jour restent 

en deçà des objectifs escomptés.  

                                                                                                     

              De l’analyse de cette situation, il ressort clairement que le taux de déperdition 

des plans d’aménagement en cours de procédure est très élevé et que celui-ci est 

imputable en grande partie aux retards qui entachent le déroulement des procédures 

d’étude, d’instruction et d’approbation de ces plans. Ces retards  rendent parfois 

caduques les dispositions de ces plans avant même l’aboutissement de leur approbation.  

 

              Si ces retards, dus notamment à la complexité de la mise en oeuvre des 

procédures réglementaires précitées, peuvent s’expliquer sous le régime du Dahir du 30 

Juillet 1952, ceux-ci ne doivent, en aucun cas, être invoqués pour les plans 

d'aménagement initiés depuis l’entrée en vigueur de la loi n°12-90 relative à l'urbanisme, 

promulguée par le Dahir du 17 Juin 1992. 

 

              En effet, cette nouvelle législation a introduit une innovation de taille qui 

consiste en la simplification des procédures d'étude, d'instruction et d'approbation des 

plans d'aménagement. 

 

              Ainsi, le plan d'aménagement est désormais examiné par une commission locale 

au lieu et place de la commission interministérielle centrale qui siégeait à Rabat. 
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              Il est ensuite examiné par le ou les conseils communaux concernés dans un délai 

de deux mois. Au cours de cette période doit être ouverte une enquête publique d'un 

mois. A signaler qu'aucun délai n'était fixé par le passé auxdits conseils et que l'enquête 

durait deux mois. Cette innovation est de nature à réduire les retards constatés. 

 

              Par ailleurs, le plan d'aménagement est approuvé par décret qui ne requiert 

désormais aucun visa, sachant que sous l'ancien régime ledit visa était octroyé par quatre 

départements ministériels. 

 

              L'analyse de cette situation permet de constater que ces retards ne sont pas 

inhérents aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur mais sont dûs 

principalement au manque de suivi de la procédure d'élaboration des plans 

d'aménagement au niveau préfectoral ou provincial. 

 

              Les goulots d'étranglement constatés sont dûs essentiellement : 

 

- aux problèmes rencontrés par les divisions préfectorales ou provinciales de l'urbanisme 

quant au suivi et au contrôle des BET chargés de la conception des plans 

d'aménagement et notamment en matière de respect des délais contractuels ; 

- au manque de célérité dans l'instruction des avant-projets de plans par lesdites divisions ; 

- à la rétention de l'information par la non communication à temps, des informations 

demandées par les BET chargés de la conception desdits plans ; 

- aux demandes sans cesse croissantes de modifications à apporter aux partis 

d'aménagement déjà retenus ; 

- à la non conformité des dossiers administratifs des plans d'aménagement bien que cette 

matière soit clairement définie par ma circulaire n° 005 du 17 Janvier 1994. 

 

              Le processus actuel ne pouvant plus souffrir de pareilles pratiques, il est 

demandé en conséquence, à Messieurs les Walis et Gouverneurs des Préfectures et 

Provinces de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour  mettre fin à cette situation 

préjudiciable à plus d'un titre et de suivre personnellement les différentes phases 

d'élaboration des plans d'aménagement. 

 

              Parallèlement, des réunions seront programmées à la Direction Générale de 

l’Urbanisme, de l’Architecture et de l’Aménagement du Territoire pour faire, 

périodiquement, le point sur l'état d'avancement des travaux d'élaboration de ces 

documents d'urbanisme. 

 

              En ce qui concerne enfin les projets de plans d’aménagement conçus par ou 

pour le compte des agences urbaines, ceux-ci seront finalisés conformément à un 

planning arrêté en commun accord avec les Bureaux d’études techniques concernés et 

transmis à la DGUAAT.  
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J'attacherai du prix à ce que les instructions contenues dans la présente 

circulaire soient scrupuleusement appliquées. 

 

 

                                   Le Ministre d'Etat chargé de l'Intérieur 

 

Signé : Driss BASRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation à Messieurs  

Les Inspecteurs Régionaux de l'Urbanisme,                                  

de l'Architecture et de l'Aménagement du Territoire 

- Les directeurs des Agences Urbaines. 
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ROYAUME DU MAROC                              Rabat, le 17 Janvier 1994 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DE 

L’INTERIEUR 

DIRECTION GENERALE DE 

L’URBANISME, 

DE L’ARCHITECTURE ET DE 

L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

DIRECTION DE L’URBANISME ET DE 

L’ARCHITECTURE 

N°005/D.U.A/SJ 

LE  MINISTRE D’ETAT CHARGE 

 DE L’INTERIEUR 

A 

-  MESSIEURS LES WALIS ET GOUVERNEURS DES PREFECTURES ET 

PROVINCES DU ROYAUME ; 

- MESSIEURS LES INSPECTEURS REGIONAUX DE L'URBANISME, DE 

L'ARCHITECTURE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; 

- MESSIEURS LES DIRECTEURS DES AGENCES URBAINES. 

                

  

OBJET : PLAN D'AMENAGEMENT - PHASES D'ETUDE, D'INSTRUCTION ET 

D'APPRO- BATION - SUIVI DE SA REALISATION. 

  

P .  J       : 1 RECUEIL. 

  

              La parution des nouveaux textes régissant l'urbanisme, en 

l'occurrence la loi n°12-90 relative à l'urbanisme promulguée par le dahir n°1-92-31 du 

15 Hija 1412 (17 Juin 1992) et le décret n° 2-93-832 du 14 Octobre 1993 pris pour 

l'application de cette loi, constitue l'occasion propice pour faire connaître davantage le 

document d'urbanisme qu'est le plan d'aménagement ainsi que ses différentes phases 

d'étude, d'instruction et d'approbation. 

  

              En effet, définir le plan d'aménagement et décrire les différentes 

étapes par lesquelles il doit dorénavant passer, mais aussi mettre en relief son 

opérationnalité, but recherché par le recueil ci-joint, est une nécessité qui répond à 

plusieurs exigences dont les principales sont les suivantes : 

  

-rappeler les éléments d'une enquête sérieuse préalable à toute étude 

d'aménagement réaliste ; 

-constituer un instrument de travail susceptible d'aider dans leurs tâches les 

services chargés d'étudier ces plans, d'entreprendre et de mener à son terme la 

procédure de leur instruction ; 
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-actualiser les pièces qui constituent les dossiers réglementaires aux stades de 

l'étude et de l'enquête publique ; 

- introduire enfin dans le modus faciendi actuel, et progressivement une 

nouvelle phase au niveau même de l'étude d'aménagement, la "phase opérationnelle". 

  

Si les trois premiers objectifs semblent pouvoir être atteints sans trop de 

difficultés, puisque les solutions préconisées ont été étudiées en fonction d'une 

expérience acquise tout au long des années, il en va différemment en ce qui concerne 

la phase opérationnelle qui jusqu'à ce jour n'a jamais été abordée. 

  

              Or, différentes raisons font qu'il s'avère urgent de considérer le plan 

d'aménagement sous l'angle particulier de son opérationnalité. 

  

              En effet, des plans régulièrement homologués sont et demeurent 

lettres mortes bien qu'au moment de leur étude et de leur instruction ils aient recueilli 

un large consensus ; pourtant l'adoption du plan d'aménagement aux échelons 

interministériel et local doit se traduire par une intervention directe et programmée des 

départements ministériels et des collectivités intéressés dans la réalisation du plan, 

ceci, afin d'éviter en particulier que : 

  

-de nouveaux secteurs soient ouverts à l'urbanisation avant même la 

réalisation des travaux d'infrastructure ; 

  

-des terrains privés restent gelés inutilement 10 ans ou plus, faute pour 

l'administration d'avoir pris les dispositions nécessaires pour faire face aux charges 

entraînées par les acquisitions immobilières et par les dépenses d'investissement et de 

fonctionnement liées aux équipements. 

  

              Il est nécessaire en effet que le plan d'aménagement n'apparaisse plus 

aux yeux des administrés comme un instrument uniquement coercitif destiné à leur 

imposer soit des règles sévères de construction, soit une immobilisation paralysante de 

leurs terrains, mais comme le facteur essentiel du développement rationnel et 

harmonieux de leur ville au succès duquel participent dans un même effort 

administration et population. 

  

              Pour remédier à cet état de fait, plusieurs mesures sont désormais 

préconisées : 

  

1°/- au niveau de la concertation préalable à toute étude d'aménagement, le 

concepteur sera chargé de recueillir en particulier auprès de chaque administration des 

précisions quant au calendrier de réalisations à entreprendre en priorité dans les 5 ans à 

venir, assorti dans toute la mesure du possible de son estimation. Sur cette base sera 

établi un planning des opérations à réaliser avec le programme de leur financement ; 

  

2°/ - ce planning des réalisations accompagnera le plan et le règlement 

d'aménagement lors de l'enquête inter-services et de la consultation à l'échelon local 

des conseils communaux. Il sera donc considéré dans un premier temps comme un 

document indicatif formulant les intentions des administrations quant à la réalisation 

des équipements les concernant ;  
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3°/ - le plan d'aménagement une fois approuvé, le conseil communal devra 

suivre les différentes étapes de sa réalisation pour cerner éventuellement les difficultés 

et proposer des solutions. 

  

              Les différentes phases de la procédure d'étude, d'instruction et 

d'approbation des plans d'aménagement étant désormais fixées, il appartient à 

Messieurs les Walis, Gouverneurs, Inspecteurs Régionaux de l'Urbanisme, de 

l'Architecture et de l'Aménagement du Territoire et Directeurs des agences urbaines de 

prendre les mesures nécessaires afin de verser tous les projets de plans qui se trouvent 

régis par la nouvelle législation et qui sont actuellement en instance, chacun dans la 

phase qui correspond à son état d'avancement. 

  

              Le planning établi pour mener à bien  cette tâche devra être adressé à 

ce département (Direction Générale de l'urbanisme, de l'Architecture et de 

l'Aménagement du Territoire) dans les plus brefs délais. 

  

              Par ailleurs, et afin de débloquer aussi rapidement que possible la 

situation desdits plans, les tâches dévolues par la présente circulaire aux délégations 

Préfectorales et Provinciales de l'Urbanisme, de l'Architecture et de l'Aménagement du 

Territoire ou aux Agences Urbaines devront être effectuées par les divisions 

préfectorales et provinciales de l'urbanisme, en attendant la mise en place desdites 

délégations et agences. 

  

                                                            * 

                                                         *  *   

  

              Vous voudrez bien veiller au respect des dispositions contenues dans 

la présente instruction qui abroge et remplace toutes les circulaires relatives aux plans 

d'aménagement, prises antérieurement à sa date et saisir ce département de toutes 

difficultés que pourrait soulever son application. 

  

  

  

                                          Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur 

                                             Signé :  DRISS BASRI. 
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Rabat, le 14 Octobre 1996               

          

ROYAUME DU MAROC 

--- 

 

MINISTERE DE L’INTERIEUR             MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET                                        

DE LA MISE EN VALEUR 

AGRICOLE 

 

N°270/DUA                                               N°18 ACFCC 

                                      

A 

                                  MESSIEURS :         

- LES WALIS ET GOUVERNEURS                     

- LES PRESIDENTS DES CONSEILS COMMUNAUX ;                   

- LES DIRECTEURS DES AGENCES URBAINES;  

- LES CONSERVATEURS DE LA PROPRIETE FONCIERE.                               

 

 

OBJET  : MORCELLEMENT DES TERRAINS PAR L'AGENCE DE LOGEMENTS 

ET D'EQUIPEMENTS MILITAIRES (A.L.E.M). 

 

            Comme vous le savez, l'Agence de Logements et d'Equipements Militaires 

créée par le décret-loi n°2-94-498 du 23 septembre 1994 notifié par la loi n°37-94 

promulguée par le dahir n°1-94-433 du 18 chaâbane 1415 (20 Janvier 1995) est 

chargée notamment de décider des aliénations de biens immeubles mis à sa 

disposition, et ce après avis d'une commission d'expertise dans les conditions fixées 

par ce décret-loi et le décret n°2-94-763 du 25 Novembre 1994 pris pour son 

application. 

 

             Dans ce cadre, et en application des recommandations retenues lors de la 

réunion tenue le 1er Août 1996 par la Commission Technique d'Expertise instituée 

par le décret n°2-94-763 susvisé, afin de permettre à l'A.L.E.M. d'atteindre ses 

objectifs d'ordre national, il a été convenu de procéder à la division de certains 

terrains de grande superficie en îlots de 5 ha chacun. 

 

             La question s'est posée donc de savoir quelle est la procédure à suivre pour 

atteindre cet objectif. Doit-on déposer à cet effet une demande d'autorisation de lotir 

ou uniquement une demande d'autorisation de morcellement, sachant que :  

 

1°)- l'article 60 de la loi n°25-90 promulguée par le dahir n°1-92-7 du 15 hija 

1412 (17 juin 1992) relatif aux lotissements, groupes d'habitations et 

morcellements, dispose que l'obtention de l'autorisation préalable de 

morcellement est irrecevable si le terrain concerné est situé dans une zone 

constructible en application d'un document d'urbanisme et que dans un tel 

cas, l'opération envisagée ne peut être autorisée qu'aux conditions prévues 

pour les opérations de lotissement ; 
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2°)-parmi les zones constructibles prévues par les documents d'urbanisme 

figurent non seulement des zones d'habitat, des zones industrielles, 

touristiques, commerciales ou artisanales ( zones à l'intérieur desquelles la 

division de toute propriété foncière constitue un lotissement conformément 

aux dispositions de l'article premier de la loi n°25-90 précitée), mais 

également des zones vivrières, des zones agricoles et des secteurs 

d'équipements publics (écoles - hôpitaux ...) ? 

 

                  Il va sans dire qu'en l'espèce, par "zone constructible" il faut entendre les 

premières zones et que, par conséquent, dans les autres zones et secteurs à l'intérieur 

desquels la division d'un terrain ne constitue pas un lotissement au sens de l'article 

premier précité, c'est une demande d'autorisation de morceler qui, le cas échéant, 

doit être sollicitée par le pétitionnaire désireux de scinder sa propriété en deux ou 

plusieurs lots. 

 

                    Mais même dans les premières zones, il se peut que la division d'un 

terrain ne doive pas être considérée comme un lotissement lorsque, par exemple, les 

lots qui en résulteront ne seront pas immédiatement destinés à la construction. Tel est 

le cas de l'opération que décide l'A.L.E.M. de réaliser.  

 

                   En effet, la division des terrains envisagée par cet établissement public en 

lots de 5 ha chacun doit être considérée comme un morcellement, étant donné que 

c'est à l'acquéreur de chaque lot issu de cette opération qu'il appartient de procéder à 

son lotissement, préalablement à toute construction ou à sa vente aux tiers, subdivisé .  

 

                   Il va de soi que les autorisations de morcellement délivrées dans ces cas 

doivent être assorties de réserves fermes indiquant sans équivoque que les lots 

concernés ne recevront aucune construction qu'une fois lotis dans les conditions 

prévues par la législation en vigueur. 

 

                   Messieurs les walis et gouverneurs des préfectures et provinces du 

Royaume, les présidents des conseils communaux, les directeurs des agences urbaines 

et les conservateurs de la propriété foncière sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l'application des instructions contenues dans la présente circulaire à 

laquelle une large diffusion doit être assurée . 

 

 

      LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR  

Signé : DRISS  BASRI                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE 
 DE LA MISE EN VALEUR AGRICOLE 

Signé : HASSAN ABOU AYOUB 
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                                     Rabat, le 10 Juin 1980 

ROYAUME DU MAROC 

MINISTERE DE L'HABITAT ET DE 

L'AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE 

SECRETARIAT GENERAL 

--- 

DIRECTION DE L'URBANISME ET 

DE 

L'ARCHITECTURE 

N°566 MHAT/4 

                                       
LE MINISTRE DE L'HABITAT  ET DE 

L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

A 

MONSIEUR LE DELEGUE REGIONAL DE L'HABITAT ET DE 

L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE A : 

 

- AGADIR, AL HOCEIMA, BENI MELLAL, CASABLANCA, 

CHEFCHAOUEN, EL JADI-DA, ERRACHIDIA, ESSAOUIRA, FES, 

KENITRA, KHEMISSET, KHENIFRA,  KHOURI-BGA, LAAYOUNE, 

MARRAKECH, MEKNES, NADOR, OUJDA, RABAT, SAFI,  SETTAT, 

TANGER, TAZA, TETOUAN.  

 

OBJET : ETABLISSEMENTS INSALUBRES, INCOMMODES ET DANGEREUX 

 

           Mon attention a été appelée à différentes reprises sur les difficultés que 

rencontrent les Délégations Régionales de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire en 

ce qui concerne l'interprétation et l'application de la législation sur les établissements 

insalubres, incommodes et dangereux, au regard des dispositions sur l'urbanisme. 

 

           La présente circulaire a donc pour objet de souligner quelques principes généraux 

qui doivent vous permettre d'appréhender la question dans son ensemble, et, de définir 

par voie de conséquence le rôle que vous êtes appelés à jouer dans ce domaine. 

 

           En premier lieu,  je vous rappelle les textes de base applicables en la matière : 

 

- dahir du 3 chaoual 1332 (25 août 1914) portant réglementation des établissements 

insalubres, incommodes ou dangereux. 

 

Deux arrêtés viziriels pris en application du dahir précité : 

 

- Arrêté Viziriel du 22 joumada II 1352 (13 Octobre 1933) portant classement des 

établissements insalubres, incommodes ou dangereux ; 

 

- Arrêté Viziriel du 9 rejeb 1358 (25 Août 1939) assimilant certains établissements 

insalubres, incommodes ou dangereux de 3è catégorie aux établissements des deux 

premières catégories en ce qui concerne leur installation dans les zones réservées à 

l'habitation. 

 

           L'article 9 du dahir précité du 3 chaoual 1332 (25 Août 1914) pose le principe de 

l'implantation obligatoire des établissements les plus dangereux, soit ceux de 1ère et 2è 
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catégorie, dans des secteurs réservés spécialement à cet effet à l'intérieur des communes 

urbaines (municipalités et centres autonomes) et des centres délimités ainsi que dans les 

zones périphériques de ces communes et centres. 

 

           Sont également soumis à cette obligation certains établissements de 3è catégorie 

énumérés dans l'arrêté viziriel précité du 9 rejeb 1358 (25 Août 1939). 

 

           Le principe de la localisation obligatoire des industries de 1ère et 2è catégorie 

ainsi que de certains établissements de 3è catégorie étant ainsi posé, il convient d'étudier 

à présent les différents aspects de votre intervention : 

 

- au niveau de l'établissement des documents d'urbanisme (plans de zonage - plans 

d'aménagement - plans de développement) vous avez à localiser les secteurs industriels 

et à définir leur affectation, cela en fonction des conclusions des schémas directeurs ou, 

s'il n'en existe pas, des résultat de l'étude interministérielle entreprise sur les zones 

industrielles ou des enquêtes que vous devez effectuer préalablement à l'établissement du 

plan ; 

 

- au niveau des autorisations de lotir et de construire (cf. à ce sujet notamment les 

circulaires n°2042 GL/3/3 - 1692 MUHE/JU du 14 Novembre 1973 et 249 MHAT/4 du 

22 rebia II 1399 (21 Mars 1979). 

 

           S'il s'agit là des deux aspects les plus connus de votre intervention, ils ne sont 

cependant pas les seuls. Il serait en effet souhaitable que vous puissiez faire jouer par 

votre intervention même indirecte les moyens prévus par le législateur pour pallier les 

inconvénients que risquent d'entraîner l'implantation et le fonctionnement d'un 

établissement classé. 

 

Je rappelle ces principaux moyens : 

 

- Enquête de commodo et incommodo 

 

           Aux termes de l'article 6 du dahir précité du 3 chaoual 1332 (25 Août 1914), toute 

demande tendant à obtenir l'autorisation d'installer un établissement classé de 1ère ou 2è 

catégorie fait l'objet d'une enquête de commodo et incommodo. 

 

           L'arrêté prescrivant l'enquête est publié notamment dans le Bulletin Officiel (2è 

partie) et dans les journaux d'annonces légales de la situation des lieux. 

 

           Il vous appartient après avoir pris connaissance du projet, de formuler le cas 

échéant, vos observations sur le principe même et les conditions d'implantation de 

l'établissement dans le lieu considéré. 

 

           Cette faculté est d'autant plus appréciable qu'elle vous permet d'agir dans les 

périmètres situés en dehors du champ d'application du dahir du 7 kaada 1371 (30 Juillet 

1952) relatif à l'urbanisme alors même que ces périmètres ne sont pas susceptibles d'être 

dotés de plans d'aménagement et que les constructions qui y sont projetées ne sont pas 

soumises à l'obligation du permis de construire. 
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           Par ailleurs il ne faut pas oublier qu'une argumentation étayée et solide peut 

amener l'autorité habilitée à délivrer l'autorisation d'installation de l'établissement classé : 

 

* à refuser cette autorisation dans l'intérêt de la sécurité, de l'hygiène ou de la commodité 

publique ou la subordonner à une modification de l'emplacement choisi ou des 

dispositions projetées (cf. article 8 du dahir du 3 chaoual 1332 (25 Août 1914) ; 

 

* à assortir l'autorisation de prescriptions destinées à éviter toute cause de pollution (cf. 

article 10 du même dahir). 

 

Vous voudrez bien dorénavant me communiquer les observations que vous aurez eu à 

formuler au cours des enquêtes de commodo et incommodo afférentes aux projets 

d'installation d'établissements classés. 

 

- Prescriptions générales à imposer aux établissements classés dans la 3è catégorie 

 

           En application de l'article 5 du dahir du 3 chaoual 1332 (25 Août 1914) des arrêtés 

du Ministre de l'Equipement et de la Promotion Nationale peuvent déterminer les 

prescriptions générales à imposer aux établissements classés dans la 3è catégorie. 

 

           Ces arrêtés peuvent donc notamment prescrire toutes mesures propres à empêcher 

que ces industries par leur fonctionnement créent une gêne sensible pour le voisinage, 

due au bruit, aux odeurs, émanations de fumée etc... portant ainsi atteinte à la commodité 

et à l'hygiène publique. 

 

           Rien ne vous empêche évidemment de prévoir dans le cadre des règlements 

d'aménagement ce genre de dispositions ; mais il se peut qu'à l'expérience vous ayez eu à 

connaître un certain nombre d'inconvénients liés à l'implantation et au fonctionnement de 

telle ou telle industrie de 3è catégorie et que par conséquent, il vous paraisse nécessaire 

de prévoir une réglementation adaptée à un genre déterminé d'industrie. Dans ces 

conditions, il vous appartient de me communiquer vos suggestions en l'objet pour me 

permettre d'en saisir le Ministre de l'Equipement et de la Promotion Nationale. 

 

- Enfin l'évolution de la technologie laisse supposer que la liste annexée à l'arrêté viziriel 

précité du 22 joumada II 1352 (13 Octobre 1933) devrait être actualisée, par 

l'incorporation de nouvelles industries ou la modification de la définition des 

caractéristiques de certaines industries et du classement qui en résulte. 

 

           Je vous demanderai en conséquence de me saisir des propositions que vous seriez 

éventuellement amenés à formuler dans ce  sens. 

 

 

                                                                         P. Le Ministre de l'Habitat et de    

                                                                            l'Aménagement du Territoire      

 

                                                                              LE SECRETAIRE GENERALE     

                                                                        Signé: ELAMRANI JAMAL Abdessatar 
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RABAT , le 30 Mars 1994 

ROYAUME DU MAROC 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

DIRECTION GENERALE DE 

L’URBANISME, 

DE L’ARCHITECTURE ET DE 

L’AMENAGEMENT 

DU TERRITOIRE 

--- 

DIRECTION DE L’URBANISME ET DE 

L’ARCHITECTURE 

 

N° 65 /DGUAAT/ DUA/SJ 

                                                

                           

LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE L'INTERIEUR 

//-) 

           

                                        MESSIEURS   

- LES WALIS ; 

  - LES GOUVERNEURS DES PREFECTURES ET PROVINCES 

DU ROYAUME ; 

- LES PRESIDENTS DES CONSEILS COMMUNAUX ; 

  - LES INSPECTEURS REGIONAUX DE L'URBANISME DE 

L'ARCHITECTURE ET DE L'AMENAGEMENT DU  

TERRITOIRE ; 

- LES DIRECTEURS DES AGENCES URBAINES. 

  

OBJET : REGLEMENTATION DE LA CONSTRUCTION DANS LE MILIEU 

RURAL. 

  

              Le développement des constructions de part et d'autre des voies de 

communication ferroviaires et routières autres que les communales ainsi que le long du 

littoral, en dehors des agglomérations, tend, depuis quelques années, à s'affirmer et à 

prendre dans certains cas des proportions d'autant plus inquiétantes que l'implantation de 

ces constructions échappait à toute réglementation et à tout contrôle.  

  

              Pourtant, ces implantations présentent souvent bien des inconvénients et des 

dangers tant pour la commodité de la circulation publique et pour la sécurité des usagers 

de la voie et des riverains que pour le milieu maritime et le patrimoine naturel national.  

  

              Les zones concernées se trouvaient, bien entendu, situées en dehors des 

périmètres à l'intérieur desquels le permis de construire est imposé  par les dispositions 

prévues soit par le dahir du 7 Kaâda 1371 (30 Juillet 1952 )  relatif à l'urbanisme, soit par 

le dahir n° 1.60.063 du 30 Hija 1379 (25 Juin 1960) relatif au développement des 

agglomérations rurales, c'est-à-dire en dehors : 

  

- des communes urbaines ; 

- des centres délimités ; 
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- des zones périphériques des communes urbaines et des centres délimités ; 

- des groupements d'urbanisme ; 

-des agglomérations rurales couvertes d'un plan de développement 

homologué. 

  

C'est pour ces raisons que la nouvelle législation relative à l'urbanisme a 

préconisé des solutions qui, si elles reçoivent une bonne application, sont de nature à 

apporter des remèdes efficaces aux inconvénients et dangers invoqués ci-dessus. 

  

              En effet, la loi n°12-90 promulguée par le dahir n° 1-92-31 du 15 Hija 1412 (17 

Juin 1992)  et  le  décret  n°2-92-832   du  27 rebia II  1414 (14 Octobre 1993) pris pour 

l'application de cette loi, respectivement dans leurs articles 40 et 46 et 34 à 37, ont 

réglementé la construction le long des voies de communication ferroviaires et routières 

autres que les communales, sur une profondeur de 1 kilomètre à compter de l'axe 

desdites voies et le long des limites du domaine public maritime sur une profondeur de 5 

kilomètres : 

  

- en instaurant l'obligation d'obtenir un permis de construire préalablement à 

toute construction ; 

  

- en fixant une réglementation minimale à respecter. 

  

              D'où l'intérêt de mettre à profit ce nouveau contexte juridique, d'une part, pour 

rappeler les dispositions applicables aux agglomérations rurales dotées d'un plan de 

développement homologué, et d'autre part, pour expliciter les dispositions qui viennent 

d'être publiées en ce qui concerne les zones rurales sises en dehors de ces 

agglomérations. 

  

I - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROJETS SITUES DANS LES 

AGGLOMERATIONS RURALES DOTEES D'UN PLAN DE 

DEVELOPPEMENT HOMOLOGUE 

  

              Comme vous le savez, le dahir n°1-60-063 précité, relatif au développement des 

agglomérations rurales, a soumis la réalisation de tout projet de construction dans une 

agglomération rurale dotée d'un plan de développement homologué, à l'obligation 

d'obtention d'une autorisation préalable de construire. 

  

              Pour obtenir cette autorisation, le pétitionnaire est tenu de présenter à la 

commune concernée, une demande qui est déposée et instruite suivant les conditions et 

formes  ci-après. 

  

1°) - Dépôt et procédure d'instruction de la demande d'autorisation de construire 

  

              La demande d'autorisation de bâtir est présentée en triple exemplaire par le 

propriétaire ou son représentant au Président du Conseil Communal concerné. Cette 

demande comporte :  

  

- les renseignements concernant l'identité du demandeur ; 
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- un exemplaire du constat d'alignement, si la construction est projetée en   

bordure    d'une voie publique ; 

  

- une description de l'immeuble projeté, mentionnant : 

  

  * la surface de la parcelle et la référence du lotissement, s'il y a lieu ; 

  

 * la destination de l'immeuble : habitation, exploitation agricole,  

commerce,   atelier d'artisanat, etc ; 

  

 * le nombre et la nature des pièces d'habitation et de service à construire. 

  

- un plan de situation à l'échelle de 1/2000 et les plans d'exécution complets, 

s'il s'agit d'une construction industrielle ou d'un établissement public ou à 

usage du public. 

  

              Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un bâtiment public ou à usage du public, la demande 

d'autorisation de construire doit comprendre, en plus, les documents graphiques et écrits 

à établir par l'architecte et les ingénieurs spécialisés en application des dispositions de 

l'article 51 de la loi n°12-90 précitée. 

  

              Par "bâtiments publics", il faut entendre tous les bâtiments administratifs, tels 

les écoles, maisons communales, dispensaires, poste, maisons de jeunes, etc ..., et par 

"bâtiments à usage du public", tous les édifices, même privés, qui sont destinés de par 

leur fonction à être fréquentés par le public tels les édifices du culte, hôtels,  restaurants, 

hammams,  etc ...  

  

              L'autorisation de construire est délivrée après avis conforme de l'agence urbaine 

lorsqu'elle existe.  

  

              Cette autorisation  est censée accordée à l'expiration d'un délai de 2 mois à 

compter de la date du dépôt de la demande,  qui sera constaté par la remise au déposant 

d'un récépissé. 

  

2°) - Réglementation à respecter  

  

              La demande d'autorisation de construire dans une agglomération rurale dotée 

d'un plan de développement homologué est instruite sur la base des dispositions dudit 

plan et du règlement de construction et d'hygiène établi  pour cette agglomération. 

  

              Il est à rappeler que le plan de développement et le règlement de construction et 

d'hygiène ont fait l'objet de la circulaire interministérielle n° 1257/4 - 222 DCL / 

D.PAT./2 du 17 Novembre 1980. 

  

              En effet, cette circulaire a consacré de larges développements, notamment, au 

contenu et aux effets de ces deux documents. 
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II -DISPOSITIONS APPLICABLES AUX  PROJETS SITUES A L'EXTERIEUR 

DES AGGLOMERATIONS RURALES DOTEES D'UN PLAN DE 

DEVELOPPEMENT HOMOLOGUE  

  

              Il s'agit là des projets qui se trouvent le long des voies de communication 

ferroviaires et routières autres que les communales, sur une profondeur de 1 kilomètre à 

compter de l'axe desdites voies et le long des limites du domaine public maritime sur une 

profondeur de 5 kilomètres. 

  

              Quant aux constructions qui sont, désormais, concernées, il s'agit de tous les 

projets de construction, qu'ils soient à usage d'habitation, industriel, commercial ou 

d'exploitation agricole.  

  

              Les demandes de permis de construire afférentes à ces projets sont déposées et 

instruites dans les conditions et formes ci-après. 

  

1° ) -Dépôt et procédure d'instruction des demandes de permis de construire 

  

              La demande de permis de construire qui doit être accompagnée par le dossier 

prévu ci-dessus pour les agglomérations rurales dotées d'un plan de développement 

homologué est déposée en triple exemplaire  auprès de la commune concernée . 

  

              Là aussi, lorsque le projet de construction nécessite le recours à l'architecte et 

aux ingénieurs spécialisés, le dossier doit comprendre les documents établis par ces 

hommes de l'art. 

  

              La demande de permis de construire doit être soumise notamment à  : 

  

- l'avis des services extérieurs chargés de l'urbanisme, à défaut d'une agence 

urbaine ;  

  

- l'avis des services préfectoraux ou provinciaux chargés des travaux publics 

pour les constructions projetées à réaliser le long des voies de 

communication routières autres que les communales, ou riveraines du 

domaine public maritime ; 

  

- l'avis des services préfectoraux ou provinciaux chargés des transports pour 

les constructions projetées à réaliser le long des voies de communication 

ferroviaires. 

  

              Le permis de construire doit être refusé si la parcelle concernée n'est pas 

raccordée à un réseau d'assainissement ou de distribution d'eau potable, sauf dérogations 

accordées dans le cas où les modes d'assainissement et d'alimentation en eau présentent 

les garanties exigées par l'hygiène et la salubrité. 

  

              Ces dérogations ne peuvent être accordées qu'après avis des services compétents  

en matière d'hygiène et de salubrité publique. 

  

              A défaut de réponse de la commune, le permis de construire est censé accordé à 

l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande.  
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2°)  - Réglementation à observer 

  

              La demande de permis de construire est examinée dans ces zones, sur la base 

des dispositions des plans d'aménagement ou de zonage, lorsqu'ils  existent. 

  

              Lorsque ces plans n'existent pas et que, par conséquent, l'affectation des terrains 

n'est pas définie par un tel document d'urbanisme, le président du conseil communal peut 

se trouver  devant  l'une des deux situations suivantes : 

  

- la parcelle à construire est issue d'un lotissement autorisé  ; 

  

- cette parcelle n'est pas issue d'un tel lotissement. 

  

              Dans le premier cas, le permis de construire est délivré lorsque la construction 

satisfait aux prescriptions prévues par les documents du lotissement, notamment son 

cahier des charges.  

  

              Dans le second cas,  ledit permis est octroyé  si le projet satisfait aux 

dispositions suivantes : 

  

a)-la construction doit respecter une zone de recul de 10 m par rapport à la 

limite d'emprise de la voie publique riveraine et de 5 m par rapport aux 

limites séparatives de propriété ; 

  

b)-la superficie de la parcelle sur laquelle le projet est envisagé doit être 

égale ou supérieure à 1 hectare ; 

  

c)- la surface au sol constructible ne peut être supérieure au 1/50 de la 

superficie totale de la parcelle, cette surface au sol ne pouvant excéder en 

aucun cas 800m2. 

  

d)- la hauteur maximale de la construction ne peut excéder  8,50 m, toute 

superstructure comprise. 

  

              Compte tenu de réalités locales et de spécificités techniques de certaines 

constructions et afin d'adapter les normes fixées à certaines situations particulières, des 

dérogations exceptionnelles à cette réglementation sont prévues.  

              

 Ces dérogations sont accordées après avis conforme d'une commission 

administrative composée  des membres suivants : 

  

-un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'Urbanisme, 

président ; 

  

- un représentant du Ministère des Travaux Publics ; 

  

- un représentant du Ministère de l'Agriculture ;  

  

- un  représentant du Ministère de l'Habitat. 

5858



 

  

              Dans le cas où la superficie de la parcelle sur laquelle le projet est envisagé, est 

inférieure à 1 hectare, en raison de l'état parcellaire de la zone concernée, le président du 

conseil communal peut, après avis conforme de la commission susvisée, accorder le 

permis de construire quelle que soit la superficie de la parcelle. 

  

              Toutefois, avant de donner son avis, cette commission doit s'assurer que la 

construction dont la réalisation est envisagée ne favorise pas, notamment, par sa situation 

ou sa destination, une urbanisation dispersée menaçant, particulièrement, la vocation de 

ladite zone (agricole, touristique...). 

  

              Des dérogations à la surface au sol constructible et à la hauteur maximale de la 

construction peuvent être également accordées après avis conforme de ladite 

commission, lorsque la spécificité technique du bâtiment projeté justifie une surface 

constructible ou une hauteur supérieure à celles fixées ci-dessus. Tel est le cas, par 

exemple, de certaines unités agro-industrielles, de hangars, de bâtiments à toiture en 

pente, d'unités hôtelières, d'édifices de culte, qui nécessitent soit une hauteur supérieure 

soit une emprise au sol plus importante. 

  

              Il y a lieu cependant, d'attirer l'attention sur le fait que les bâtiments publics ne 

sont pas assujettis à la réglementation détaillée ci-dessus. 

  

              Hormis ces dispositions, la décision des autorités communales doit être guidée 

par les objectifs ayant trait, particulièrement, à la nécessité : 

  

-de garantir une sécurité et une commodité optimale tant pour les usagers des 

axes de communication que pour les habitants riverains (il peut être exigé 

des constructeurs de prévoir, le cas échéant, des voies d'accès et des aires de 

stationnement) ; 

  

-de veiller à l'intégration rationnelle et harmonieuse des noyaux de 

construction dans les milieux environnants afin, notamment, de préserver 

un juste équilibre avec les aires de dépendance des agglomérations les plus 

proches ; 

  

- de faire de ces noyaux en création un ensemble cohérent, organisé et 

fonctionnel (en regroupant, à titre d'exemple et dans la mesure du possible, 

les locaux des commerçants et des artisans, le cas échéant, suivant une 

étude architecturale coordonnée). 

  

              Outre ces nouvelles dispositions, les constructeurs sont tenus d'observer 

également celles de l'arrêté viziriel du 9 Mars 1953 portant réglementation de la hauteur 

sous plafond des locaux à usage d'habitation, qui traite de certaines dispositions 

intérieures des constructions.  
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                                                            * 

                                                      *          * 

  

  

              Vous voudrez bien veiller au respect des directives qui précèdent à l'occasion de 

l'instruction des demandes en autorisation de construire. 

  

  

                                   LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR 

                                                           

Signé : DRISS BASRI 
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 2002 مايو 29 في الرباط                        المغربية المملكة

 الوطني التراب إعداد وزارة
 والبيئة واإلسكان والتعمير

--- 

 والتعمير الوطني التراب إعداد قطاع
 العامة الكتابة

1593 

 

 : السادة إلى
 الجهويين المفتشين

 الحضرية الوكاالت مديري
 
 

 .القروي بالوسط البناء رخص : الموضوع
 

 التعامل على حثكم دوريات عدة خالل ومن مناسبة من أكثر في لي سبق لقد
 بخصوصيات أخذا القروي بالوسط وخاصة البناء رخص طلبات مع الالزمة بالمرونة
 ارتكز الذي القروي بالعالم النهوض إلى الهادف الحكومي البرنامج أن علما والجهات المناطق

 وتوفير القروية الهجرة حدة من للتخفيف التحتية والبنيات التجهيزات مستوى من الرفع على
 الالئق السكن بتوفير إال أهدافه يحقق أن يمكن ال البوادي لسكان الكريم العيش روفظ

 .القروية بالمناطق السكان الستقرار األساسية الدعامة يشكل السكن أن حيث للقرويين
 
 المجالس في وخاصة األصعدة، مختلف وعلى مناسبات عدة وفي أنه إال

 القروي الوسط في البناء رخص طلبات مع اإلدارة لتعام الزال الحضرية، للوكاالت اإلدارية
 مع التعامل بضرورة تذكيركم إلى جديد من مضطر فإني لذا . ومؤاخذات انتقادات محل

 رخص على الحصول في المواطنين حقوق يضمن بما العمل بها الجاري واألنظمة القوانين
 الوسط في وخاصة لذلك ةالالزم والظروف الشروط توفير على والعمل ويسر بسهولة البناء

 .القروي
 

 مارس 8 بتاريخ ق م/م.ه ت م 398 عدد الوزارية الدورية أن أذكركم وإذ

 90-12 رقم القانون مقتضيات بتطبيق متعلقة جوانب عدة وضحت وأن سبق - 1996

 تبيان الضروري من أنه أرى إنني إال.القروي بالوسط البناء رخص يهم فيما التعميربالمتعلق 
 : وأهمها الوسط بهذا البناء طلبات بدراسة المتعلقة لجوانبا بعض

 

 : البناء رخصة إلزامية نطاق 1

 وتوجيهه البناء في التحكم ضرورة من انطالقا البناء رخص إلزامية نطاق المشرع حدد لقد
 كالمناطق العقارية السوق لضغوطات لخضوعها إما خاصة أهمية ذات القروية المناطق في

 أن إال . واإليكولوجية االقتصادية ألهميتها أو الطرق وجنابات والمراكز لمدنبا المحيطة
 القروي، العالم مجموع على سلبا ينعكس أن يجب ال المناطق بهذه البناء رخص إلزامية

 التشبث بدل الوسط بهذا للبناء المنظمة القوانين روح مع التعامل الضروري من فإنه وبالتالي
 الضروري من كان إذا إال الرخصة إللزامية الجهات كل إخضاع دموع بمقتضياته الحرفي
.المذكورة للمنطقة واالقتصادية المعمارية التوازنات على الحفاظ
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 : العقار إشكالية مع التعامل 2

 االعتبار بعين أخذا الالزمة بالليونة العقار إشكالية مع التعامل ضرورة إلى اإلشارة تجدر
 الملكية إثبات بوسيلة المفرط االهتمام دون العقارات ونوعية هاتوالج المناطق خصوصيات

 بحقوق يتعلق قيما بتحفظ رأيها تبدي أن يمكن الحضرية الوكالة أن العلم مع التصرف حق أو
 كما تحرر مادة تتضمن أن يمكنها البناء رخص وقرارات الملفات على المصادقة أن كما الغير

" : يلي "الغير حقوق مراعاة مع هذه البناء رخصة تسلم   اإلدارة حقوق على حفاظا وذلك 
 .والمواطنين

 

 : التقنية المقتضيات 3

 بعين تأخذ أن يجب البناء مشاريع في مراعاتها اإلدارة على التي التقنية المقتضيات إن
 المناطق على والحفاظ المتفرق البناء محاربة وهي أال للقوانين األساسية األهداف االعتبار

 ليس فإنه لذا .إيكولوجية أهمية ذات والمناطق والغابات المسقية كالمناطق أهمية ذات حيةالفال

 مبنية كمساحة المراد للمساحة أدنى كحد الواحد الهكتار بمساحة التشبث -مثال -الضروري من

 خصوصيات 1/05 ونسبة عليها البناء حسب التقنية المقتضيات هذه مع التعامل يجب وإنما

.بها المتواجدة السكانية التجمعات نوعيةو المناطق
 

 السادة على يجب بالتعمير، المتعلق القانون على المصادقة انتظار وقي الصدد، هذا وفي
 المحلية والسلطات القروية والجماعات الحضرية الوكاالت مع بتنسيق الجهويين المفتشين

 27   بتاريخ لصادرا 2.92.832 رقم المرسوم في عليها المنصوص اللجنة دور تفعيل

 1414 اآلخر ربيع من
 اللجنة الجتماع والدعوة الذكر، اآلنف 12.90 رقم القانون لتطبيق 1993) أكتوبر(14
 طرف من بها العمل يتم عامة معايير لتحديد أو الفردية الطلبات في للنظر وذلك آلية بصفة
 األخرى الجوانب أو  )واحد رهكتا(الدنيا بالمساحة المتعلقة التقنية المشاكل لتفادي اللجان

 مثال تحدد أن اللجنة لهذه ويمكن .المذكور المرسوم من 36 و 35 بالمادتين عمال المقننة
 الممكن للبقع الدنيا المساحة السكنية التجمعات وطبيعة السائدة العقارية الملكية نوعية حسب
 وذلك والجهات المناطق اتخصوصي االعتبار بعين أخذا األخرى التقنية المعايير وكذا بناؤها

 .الفرقاء جميع مع التشاور من إطار في

 : الرخص طلب ملفات 4

 : يلي بما التذكير من بد ال الباب هذا في

 تكوين في منها األدنى بالحد واالكتفاء مكلفة وإدارية تقنية بوثائق المواطنين إلزام عدم -
 .الفرقاء مع التشاور إطار في وذلك الملف

 المشرع حدد إذ حر، معماري مهندس إلى اللجوء إلزامية تعني ال البناء رخصة يةإلزام إن -
 الصبغة ذات والمناطق بها المحيطة والمناطق الحضرية الجماعات في اإللزامية هذه نطاق

 العموم يستعملها والتي العمومية البنايات في المناطق هذه وخارج قانونا، المحددة الخاصة
 .فقط

 

 فإنه التقنية المساعدة لمبدأ وتفعيال المعماريين المهندسين إلى اللجوء ضرورة حالة وفي هذا
 والمهنيين الجماعات بين اتفاقيات إطار في الشراكة إمكانيات دراسة فيه المرغوب من

 جهة من عناء ودون تكلفة بأقل التقنية الوثائق على الحصول المواطنين على تسهل واإلدارات
 الغير األحياء في البناء رخص طلبات لدراسة الالزمة التصفيف متصامي إعداد من وتمكن

 .أخرى جهة من القروية بالمراكز المنظمة
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 بناء ملفات كل إدراج المطلوب من فإنه التعمير، بوثائق القروي العالم تغطية لمحدودية ونظرا
 بالسرعة دراستها يمكن حتى الصغرى المشاريع مسطرة إطار في الوسط بهذا السكنية الدور

 .المكان عين وفي الالزمة
 بالوسط البناء طلبات مع التعامل ضرورة على أخرى مرة ألح األخير وفي

 بالمناطق القاطنين للمواطنين الضرورية التسهيالت كافة وإعطاء المطلوبة بالليونة القروي
 حل فإن زيةالمرك المصالح توجيهات كانت مهما أنه أذكركم كما منها، النائية وخاصة القروية

 تلبية إلى الهادفة المقتضيات كل تفعيل على فضال المجال هذا في المطروحة اإلشكاليات

 األطر طرف من اإلشكاليات هذه تشخيص بمدى رهينا يبقى للمواطنين المشروعة الطلبات

 .المحلية والمعطيات الخصوصيات مع التعامل في واجتهادهم والمسؤولين
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Rabat, le 15 juin 1995 

 

ROYAUME DU MAROC 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

DIRECTION GENERALE DE 

L’URBANISME, 

DE L’ARCHITECTURE ET DE 

L’AMENAGEMENT 

DU TERRITOIRE 

DIRECTION DE L’URBANISME ET DE 

L’ARCHITECTURE 

N° 220 /DGUAAT 

 

        

LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR 

//-) 

 

MESSIEURS 

- LES WALIS   ; 

- LES GOUVERNEURS DES PREFECTURES ET DES 

PROVINCES ;                             

- LES  PRESIDENTS DES CONSEILS COMMUNAUX;  

-LES INSPECTEURS REGIONAUX D'URBANISME, DE 

L'ARCHITECTURE ETDE L'AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE ; 

- LES DIRECTEURS DES AGENCES URBAINES. 

 

OBJET : LEGISLATION APPLICABLE AUX AGGLOMERATIONS 

RURALES  DOTEES D'UN PLAN DE DEVELOPPEMENT 

HOMOLOGUE. 

 

R E F : CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N°1257/4-222/DCL/D.PAT/2 

du 17  Novembre 1980. 

                                                           

     Il m'est apparu nécessaire de vous rappeler que, suite à la révision des lois 

relatives à l'urbanisme et aux lotissements, groupes d'habitations et 

morcellements, les dispositions du dahir n°1-60-063 du 30 Hijja 1379 (25 Juin 

1960) relatif au développement des agglomérations rurales n'ont pas subi de 

modifications. 

  

     En effet, les agglomérations rurales dotées d'un plan de développement 

homologué échappent aux dispositions rigoureuses des nouvelles lois, et plus 

particulièrement à celles de la loi n°25-90 du 17 Juin 1992 relative aux 

lotissements, groupes d'habitations et morcellements, puisqu'elles continuent de 

bénéficier du régime dérogatoire consacré par le dahir précité. 

 

I - CHAMP D'APPLICATION DU DAHIR DU 25 JUIN 1960  

 

     Ce texte s'applique à toutes les agglomérations à caractère rural  situées en 

dehors des périmètres définis à l'article 18 de la loi n°12-90 relative à 
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l'urbanisme promulguée par dahir n°1-92-31 du 15 Hijja 1412 (17 Juin 1992) 

c'est à dire en dehors : 

 

- des communes urbaines ; 

- des centres délimités ; 

- des zones périphériques des communes urbaines et des centres 

délimités ; 

- des groupements d'urbanisme ; 

- des zones à vocation spécifique. 

 

II - OBJET DU DAHIR DU 25 JUIN 1960 

 

     Le dahir du 25 Juin 1960 a institué d'une part un document d'urbanisme 

pour les agglomérations rurales - le plan de développement - qui est à la fois un 

document graphique et juridique, et d'autre part, les moyens de contrôle de 

l'évolution de la construction dans ces petites agglomérations. 

 

    Ce dahir est une législation simple et efficace dont la réglementation adaptée 

est suffisamment souple pour faciliter et stimuler le développement des 

agglomérations rurales. 

 

    Son objectif est double : 

 

* Créer et organiser des noyaux attractifs ruraux tout en orientant leurs 

extensions ; 

 

* Contrôler l'urbanisation des agglomérations rurales par l'instauration 

de l'obligation des autorisations de construire et de lotir. 

 

A - Le plan de développement : 

 

     En application de l'article 3 du dahir du 25 Juin 1960, le plan de 

développement qui est le document définissant le droit d'utilisation des sols 

opposable à l'administration et aux administrés dans les petites agglomérations 

définies ci-dessus, est un document d'urbanisme adapté aux agglomérations 

rurales ; il est à même de résoudre correctement les problèmes que pose à la 

collectivité le développement de ces agglomérations. 

 

     Il a pour objet la création et l'organisation de noyaux attractifs ruraux. Et 

contrairement au plan d'aménagement et sa réglementation rigoureuse 

instituée par les nouvelles lois récemment instaurées, le plan de développement 

en application de l'article 2 du dahir du 25 Juin 1960, se limite à organiser le 

noyau d'une agglomération, à fixer les emplacements des installations d'usage 

collectif et administratif, les principales zones d'habitat et d'activités 

spécialisées ainsi que les principales liaisons. 

 

B - Les moyens de contrôle : 

 

     Outre le plan de développement, le dahir du 25 Juin 1960 relatif au 

développement des agglomérations rurales a introduit des moyens de contrôle 
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de l'évolution de la construction dans les agglomérations rurales. Ainsi la 

dotation d'une agglomération rurale d'un plan de développement homologué 

entraîne notamment les effets ci-après : 

 

1 -  Pour entreprendre toute construction, l'obtention préalable 

d'une autorisation de construire est obligatoire dans les agglomérations dotées 

de plans de développement homologués. 

 

     Les modalités d'obtention de cette autorisation ont fait l'objet de ma 

circulaire ministérielle n°65/DGUAAT/DUA/SJ du 30 Mars 1994 relative à la 

réglementation de la construction dans le milieu rural. 

 

2 -  Pour créer ou développer un lotissement, l'application des règles 

prévues en la matière par le dahir du 25 Juin 1960 relatif au développement des 

agglomérations rurales sont plus souples que celles prévues par la loi n°25-90 

relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements. 

                                                                                                                                                             

En effet, en application de l'article 77 de la loi n°25-90 précitée, les lotissements 

à réaliser dans les agglomérations rurales dotées d'un plan de développement 

homologué bénéficient du régime dérogatoire consacré par le dahir du 25 Juin 

1960. Ce régime dérogatoire consiste dans des assouplissements du régime 

applicable aux lotissements dans ces agglomérations. 

 

     Ces assouplissements concernent notamment : 

 

a - La définition du lotissement ; 

 

b - La nature des équipements à prévoir obligatoirement ; 

 

c - La possibilité de recours reconnu au lotisseur qui peut saisir de sa 

demande le Gouverneur au cas où celle-ci fait l'objet d'un rejet exprès ou 

tacite de la part de l'autorité communale. 

 

3 - L'obligation d'obtenir une autorisation préalable de morcellement pour : 

(article 58 de la loi 25-90). 

 

a - Toute vente en indivision d'une propriété foncière qui aurait pour effet 

d'attribuer à l'un au moins des acquéreurs des droits de copropriété dont 

l'équivalence en superficie serait inférieure à la superficie prévue pour les 

lots de terrain par les documents d'urbanisme et à défaut de superficie 

ainsi prévue, à 2500 mètres carrés ; 

 

b - Toute opération de vente ou de partage ayant pour objet ou pour effet la 

division d'une propriété foncière en deux ou plusieurs lots non destinés à 

la construction. 

 

III - PROCEDURE D'ETABLISSEMENT D'UN PLAN DE DEVELOPPEMENT 

 

     La circulaire interministérielle n°1257/4-222.DCL/D.PAT/2 du 17 Novembre 

1980 relative au développement des agglomérations rurales explique les 
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dispositions législatives et réglementaires contenues dans le dahir précité ainsi 

que le mode d'élaboration du plan et de la procédure de son homologation. 

 

     Il y a lieu de préciser qu'il s'agit d'une procédure simple qui a le mérite 

d'alléger les circuits d'élaboration des plans de développement pour ne pas 

constituer une entrave au développement des agglomérations rurales. 

 

     Les étapes de cette procédure se présentent comme suit : 

 

a - Une fois le projet du plan de développement établi, il est instruit sur les 

plans technique et juridique au niveau provincial et central après avoir 

recueilli l'accord du représentant local du Ministère de l'Agriculture et de 

la Mise en Valeur Agricole et l'avis du représentant local du Ministère des 

Travaux Publics ; 

 

b - Il est ensuite visé par le Directeur de l'urbanisme et de l'architecture puis 

transmis à la province ou préfecture concernée pour engager la procédure 

réglementaire d'homologation (consultation du conseil communal et 

enquête publique) ; 

 

c - Le plan est homologué ensuite par arrêté du Gouverneur de la province 

ou de la préfecture. Ledit arrêté est approuvé par arrêté du Ministre d'état, 

Ministre de l'Intérieur. Les deux arrêtés sont publiés au Bulletin Officiel. 

Cette homologation vaut déclaration d'utilité publique pour les travaux et 

opérations nécessaires à la réalisation du plan. 

 

IV - IMPACT DE LA LOI N°12-90 DU 17 JUIN 1992 RELATIVE A 

L'URBANISME SUR          LES AGGLOMERATIONS RURALES DOTEES 

DE PLANS DE DEVELOPPEMENT   HOMOLOGUES 

 

     Suite au dernier découpage administratif, certaines agglomérations rurales 

se sont trouvées érigées en municipalités. Ainsi, de par leur nouveau statut, ces 

agglomérations ne peuvent plus être dotées de plans de développement mais 

plutôt de plans d'aménagement en application de l'article 18 de la loi n°12-90 

du 17 Juin 1992. 

 

     Il en est de même pour : 

 

-Les plans de développement déjà homologués des agglomérations rurales situées 

dans les zones périphériques des nouvelles municipalités et centres délimités. 

Ces plans n'ont plus d'effet et doivent, par conséquent, être reconvertis en plans 

d'aménagement ; 

 

-Les agglomérations rurales sises dans lesdites zones, dont les plans de 

développement sont en cours d'étude, d'approbation et d'homologation devront 

être repris en plans d'aménagement. 

 

     D'autre part, la loi sus-indiquée prévoit en son article 12, le cas des plans de 

développement homologués à la date d'approbation d'un Schéma Directeur 

d'Aménagement Urbain lorsque les territoires concernés par lesdits plans sont 
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compris dans l'aire d'étude d'un SDAU. Ces plans continuent à produire leurs 

effets sous réserve que leurs dispositions soient compatibles avec les options 

dégagées par ledit Schéma Directeur. 

 

     Par conséquent, pour toute programmation des nouvelles études, les plans 

de développement doivent respecter impérativement les orientations 

fondamentales prévues par les Schémas Directeurs d'Aménagement Urbain en 

application des alinéas 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 4 de la loi précitée (article 11). 

 

                                                               * 

                                                        *            * 

 

       

 

 

 

 

 

Les dispositions de la circulaire interministérielle n°1257/4222/DCL/D.PAT/2 

du 17 Novembre 1980 relative au développement des agglomérations rurales 

demeurent valables dans leur intégralité. 

 

     Vous voudrez bien veiller au respect des directives contenues dans la 

présente circulaire. 

 

 

LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR 

Signé : DRISS BASRI 
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ROYAUME DU MAROC                                                           17 Novembre 1980 

 

MINISTERE DE L’HABITAT                                                                  

MINISTERE 

ET DE L’AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE                                          

DE L’INTERIEUR                                                                                                     

---- 

N° 1257 MHAT/4               CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE                      222D.C.L/D.PAT/2 

                                    

  

OBJET : PLANS DE DEVELOPPEMENT DES AGGLOMERATIONS RURALES. 

   

P. J.      : 1. 

  

Vous voudrez bien trouver sous ce pli un recueil intitulé "Plans de 

développement des agglomérations rurales". 

  

              Ce document s'inscrit dans la série d'études qui sont élaborées pour expliciter les 

dispositions législatives et réglementaires relatives aux instruments d'urbanisme et par 

voie de conséquence détailler le  processus  à suivre pour l'étude, l'instruction et 

l'approbation de ces instruments. 

  

              Ce document qui constitue un guide de travail destiné à faciliter votre tache 

traite à la fois : 

  

- du mode d'élaboration du plan de développement et de son contenu ; 

- des différentes phases du déroulement des procédures d'instruction et d'homologation 

du plan ; 

- des effets juridiques de ce document, une fois approuvé ; 

- de la prorogation des effets de ce plan. 

  

              Ce recueil comprend, en outre, les modèles-type de fiches à remplir dans le 

cadre des enquêtes qui doivent être menées préalablement à l'établissement du plan, ainsi 

que des modèles de documents qui vont permettre d'uniformiser la présentation du plan 

lui-même (document graphique et règlement) et le dossier à constituer pour son 

approbation. 

  

              La présente circulaire abroge la circulaire n° 8794 CL/3 du 3 Décembre 1964 

relative à l'application du dahir du 30 Hija 1379 (25 Juin 1960) relatif au développement 

des agglomérations rurales - Plan de développement./. 

  

  

LE MINISTRE DE L'HABITAT ET DE       LE MINISTRE DE L'INTERIEUR        

L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

  

     Signé : ABBES EL FASSI                                        Signé : Driss BASRI  

                                                                                                                      

.  
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NOTA :   

  

 Il convient de tenir compte pour l'actualisation de cette circulaire, notamment : 

  

-  de"Ministère de l'Intérieur" au lieu du "Ministère de l'Habitat et de l'Aménagement du 

Territoire", "Ministère des Travaux Publics" au lieu du "Ministère de 

l'Equipement",...; 

  

- de la dénomination actuelle des départements ministérielles concernés ; 

  

- des articles 73 de la loi n°25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et 

morcellement promulguée par le dahir n°1-92-7 du 15 hija 1412 (17 Juin 1992) et 88 

de la loi n°12-90 relative à l'urbanisme promulguée par le dahir n°1-92-31 du 15 hija 

1412 (17 juin 1992) qui disposent que les références faites par les textes législatifs et 

réglementaires aux dispositions du dahir du 30 Septembre 1953 relatif aux 

lotissements et morcellements, et du dahir du 30 Juillet 1952 relatif à l'urbanisme 

s'appliquent de plein droit aux dispositions correspondantes édictées par les deux lois 

précitées.  
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Rabat, le 29 Mars 1973 

 

ROYAUME DU MAROC 

MINISTERE DE L'URBANISME 

DE 

L'HABITAT ET DE 

L'ENVIRONNEMENT 

--- 

SECRETARIAT GENERAL 

-- 

N° 369 / MUHE./SG. 

 

 

                         LE MINISTRE DE L'URBANISME, DE L'HABITAT 

                                    ET DE L'ENVIRONNEMENT 

 

                                                     //-) 

                           MONSIEUR LE DELEGUE REGIONAL DU 

                         MINISTERE DE L'URBANISME, DE L'HABITAT 

                                    ET DE L'ENVIRONNEMENT 
 

OBJET/-  RURALISME ET ETUDE DES PLANS DE DEVELOPPEMENT. 

 

 

          Ainsi que vous le savez, le plan de développement tel qu'il est prévu par le 

dahir n° 1.60.063 du 30 Hija 1379 (25 Juin 1960) est un instrument d'urbanisme 

simple qui résout correctement les problèmes que pose à la collectivité le 

développement des agglomérations rurales. Le projet de loi sur l'aménagement des 

communes urbaines et rurales prévoit que cet instrument sera conservé dans l'avenir. 

 

         Deux types principaux de problèmes se posent cependant aux délégations : 

 

- le premier concerne le choix des agglomérations à doter d'un plan de 

développement ; 

 

- le second concerne l'établissement du plan lui-même. 

 

A- CHOIX DES AGGLOMERATIONS A DOTER D'UN PLAN DE 

DEVELOPPEMENT  

 

         Ce choix devrait logiquement être opéré après une étude de l'évolution du 

peuplement, soit dans les zones en mutation rapide, telles que les périmètres de mise 

en valeur agricole, soit au niveau des régions économiques. 

 

         Une telle démarche a été entreprise et a permis d'une part d'opérer une 

sélection des Centres dans les zones de mise en valeur agricole et, d'autre part, de 

définir un schéma d'armature rurale au niveau de la Région du Centre qui groupe les 

Provinces de Casablanca, Settat, El Jadida, Khouribga et Beni Mellal. 
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        L'intérêt des schémas d'armature rurale (SAR) est multiple : 

 

- ils nécessitent une compréhension des motivations du peuplement ; 

 

- il constitue un programme à long terme défini en accord avec tous les 

départements intéressés à l'aménagement rural et se présentent ainsi comme une charte 

d'action programmée issue d'un consensus élargi; 

 

- ils permettront d'éviter les disparités actuellement constatées dans la 

spécialisation d'équipements de première nécessité (écoles, dispensaires, etc…). Il en 

résultera une économie des moyens puisque le maximum de population pourra 

bénéficier des services implantés ; 

 

- en ce qui nous concerne, ils ont l'avantage de nous définir un programme et des 

priorités d'études, ce qui doit faciliter l'organisation de notre travail. 

 

         Si donc aucun problème ne se pose dans les zones ou régions dotées d'un 

SAR, la difficulté de la définition des priorités d'études demeure ailleurs. 

 

        Quelques critères peuvent cependant nous guider dans la fixation d'un 

programme. 

 

        Le terme même de "plan de développement" implique qu'un groupement 

s'est développé de telle sorte que par son activité, ou par sa situation géographique, il a 

attiré l'attention du Service Central, des Services Provinciaux ou de la Délégation, et 

que ces Services se sont mis d'accord sur la nécessité d'orienter cette extension en 

fonction d'un devenir organisé. 

 

         La même démarche peut se concevoir dans une région où l'habitat est 

traditionnellement dispersé, mais où les Autorités souhaitent dans l'intérêt même de la 

gestion de la communauté dont elles ont la charge, la création d'un centre où se 

trouvent réunis les éléments essentiels de la vie sociale. Ce Centre deviendra un pôle 

de fixation, et sa création nécessite automatiquement l'établissement d'un plan de 

développement. 

 

        Lorsqu'un site naturel (lisière de forêt, lac, etc…) attire régulièrement 

campeurs, promeneurs et touristes, il peut être intéressant d'assurer sa sauvegarde dès 

avant que des constructions ne commencent à s'y élever, en le dotant d'un plan de 

développement, même schématique, qui constituera un instrument de contrôle et de 

défense efficace. 

 

       De toute façon la liste des lieux qui retiennent l'attention ne peut être établie 

qu'en Commission Provinciale, en présence des Services intéressés, et transmise avec 

rapport, au Service Central qui décidera des suites à donner à ces propositions en 

fonction du contexte général. 

 

              Dans un premier temps il s'agira de proposer un tel programme 

prioritaire pour l'année 1973. 
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B/ ETABLISSEMENT DU PLAN DE DEVELOPPEMENT 

 

L'étude et la présentation d'un plan de développement se décomposent en quatre 

phases : 

 

1°- Justification du choix accompagnée du dossier d'enquête ; 

 

2°- Constitution du fond de plan ; 

 

3°- Expression graphique appuyée sur un rapport justificatif ; 

 

4°- Transmission au Service Central.  

 

 

1° / DOSSIERS D'ENQUETE  

 

a) Enquête sur la population (d'une part auprès des Autorités Locales, des 

résidents anciens, d'autre part auprès de la Division des Etudes et Programmes (DEP) 

qui peut avoir déjà effectué des enquêtes sur la région): son taux d'accroissement, sa 

provenance et ses migrations, ses activités ses revenus. 

 

Détermination des caractéristiques de son habitat, d'où découlent les dimensions 

optimales des parcelles à proposer ; 

 

b) Enquête sur les actions économiques projetées ou prévisibles et qui sont  de 

nature à influer sur la population du centre ou sur la répartition de cette population ; 

 

c) Enquête sur la propriété des terrains : habous, communaux, domaniaux 

militaires, collectifs guich, privés. 

 

2°/ CONSTITUTION DU FOND DE PLAN 

 

         Le fond de plan, document essentiel qui permet de justifier un parti 

(écoulement des eaux de surface, tracé de voirie) doit comporter l'orientation et, 

surtout, les courbes de niveau. 

 

a) Un levé topographique est donc indispensable. Ce levé peut exister au Service 

Central. 

 

         En tout état de cause, la liste des plans de développement que vous lui 

aurez adressée permettra au Service Central de vous signaler les documents existants, 

et d'inscrire les autres dans le programme des réalisations du Service Topographique. 

 

b) Le fond de plan doit comporter en outre toutes les constructions existantes au 

moment du commencement de l'étude (photo aérienne ou relevé en croquis sur le 

terrain). 
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3°/ EXPRESSION GRAPHIQUE COMMENTEE 

 

a) La présentation actuelle reste valable, mais elle demande à être complétée par 

un plan de situation de l'agglomération à l'échelle du 1/10.000 par exemple, qui 

permette sa localisation par rapport à un centre déjà connu, avec une large indication 

du réseau de communication  

 

b) Si l'agglomération est située sur une voie de communication importante, il 

faut éviter au maximum qu'elle se développe des deux côtés de cette voie. 

 

   Elle ne devrait en principe communiquer avec elle qu'en un seul point, afin de 

ne pas perturber son trafic. 

 

  C'est la route existante qui doit être considéré comme voie d'évitement de 

l'agglomération (le précis de ruralisme est un document à consulter) ; 

 

c) Le tracé de la voirie doit être l'expression du relief du terrain : les pentes des 

rues doivent permettre aussi bien une circulation facile que l'écoulement des eaux de 

surface vers l'extérieur de l'agglomération (éviter les cuvettes qui deviennent trop 

aisément marécages). 

 

d) Il ne doit comporter que les voies essentielles et être simple. 

 

      Son but est de délimiter des îlots assez vastes pour être facilement 

aménageables : ils doivent permettre ultérieurement l'établissement rentable de 

lotissements dont la desserte intérieure constituera la voirie secondaire de 

l'agglomération, imprévisible dès l'abord. 

 

      En bref, le plan doit être l'ouverture contrôlée vers une évolution, et non le 

relevé d'un village abouti. 

 

      Si le plan présente une originalité, celle-ci ne doit être que l'expression d'une 

caractéristique qui aura été révélée par l'enquête ou bien qui sera due à une 

configuration particulière du terrain ; 

 

e) Un rapport succinct accompagnera désormais tout projet de plan de 

développement. 

 

      Il s'agit d'abord de regrouper les éléments de l'enquête socio-économique, de 

celle menée sur le site et enfin de justifier sommairement le parti urbanistique proposé. 

 

4°/  TRANSMISSION AU SERVICE CENTRAL 

 

Il y a tout intérêt à ce que le Service Central, qui donne en fin de compte 

l'approbation ouvrant la procédure d'homologation soit tenu au courant des options de 

l'étude avant de recevoir le plan terminé. Sinon il peut être amené soit à le retourner 

pour complément d'information, soit à formuler des remarques injustifiées. 

 

       Pour éviter cette perte de temps et prévenir des incompréhensions avant de 

passer à l'exécution du plan définitif, l'Urbaniste adressera au Service Central le 
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rapport justificatif synthétisant les conclusions des enquêtes, ainsi qu'une esquisse 

(comportant les caractéristiques du fond de plan) du parti envisagé pour les exprimer. 

 

       Il reste bien entendu que l'étude des plans doit être menée en liaison avec les 

autorités locales et les services techniques intéressés notamment : agriculture, travaux 

publics et communication. 

 

                                                                   

 

 

 Le Ministre de l'Urbanisme de 

                                                                   l'Habitat et de l'Environnement 

 

                                                                     Signé  : Hassan ZEMMOURI. 
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Rabat, le 12 Juin 1995 

 

ROYAUME DU MAROC 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

--- 

DIRECTION GENERALE DE 

L’URBANISME, DE 

L’ARCHITECTURE ET DE 

L’AMENAGEMENT 

DU TERRITOIRE 

---- 

N° 207 DGUAAT 

  

LE MINISTRE DE L'INTERIEUR 

//-) 

 

- MESSIEURS LES WALIS ET GOUVERNEURS DES 

PRÉFECTURES ET PROVINCES DU ROYAUME ; 

- MONSIEUR LE GOUVERNEUR DIRECTEUR DE 

L'AGENCE URBAINE DE CASABLANCA ; 

- MESSIEURS LES DIRECTEURS DES AGENCES  URBAINES 

DE RABAT-SALE, FES, MARRAKECH ET AGADIR. 

 

  

OBJET : DELAIS DE DELIVRANCE DES AUTORISATIONS DE LOTIR, DE 

CONSTRUIRE, DES PERMIS D'HABITER ET DES CERTIFICATS 

DE CONFORMITE.. 

  

  

           Dans le cadre des attributions qui lui incombe, le président du conseil 

communal est appelé à délivrer les autorisations de lotir, de créer des groupes 

d'habitations et de construire ainsi que de l'octroi du permis d'habiter et du certificat 

de conformité conformément aux nouvelles législations promulguées en 1992 en 

l'occurrence la loi n°12-90 relative à l'urbanisme et la loi n°25-90 relative aux 

lotissements, groupes d'habitations et morcellements, et le dahir n°1-60-063 du 25 

juin 1960 relatif au développement des agglomérations rurales. 

  

           Il est bien entendu que ces certificats ne sont délivrés par l'administration 

communale qu'après avoir recueilli les avis et visas prévus par les législations et 

réglementations en vigueur et ce, dans des délais fixés par les lois précitées. 

  

           Force est de constater que ces délais ne sont pas toujours respectés dans bon 

nombre de cas prolongeant d'une façon anormale les délais impartis à l'administration 

pour l'instruction et l'examen des projets de constructions et de lotissements. 

  

           Face à cette situation préjudiciable à la relance du secteur du bâtiment, je me 

vois dans l'obligation de vous rappeler les délais prévus par les lois précitées. 
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           S'agissant des lotissements et des groupes d'habitations et lorsque l'affectation 

des terrains est définie par un plan de zonage ou un plan d'aménagement, le silence de 

l'administration vaut autorisation à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du 

dépôt de la demande (art. 8 de la loi n°25-90). 

  

           Quant au permis de construire, et dans le cas de silence du président du conseil 

communal, ce permis est sensé accordé à l'expiration d'un délai de deux mois qui 

court à compter de la date du dépôt de la demande (art.48 de la loi n°12-90). 

  

           Il en est de même en ce qui concerne l'autorisation de construire présentée dans 

une agglomération rurale dotée d'un plan de développement (art.7 du dahir du 25 Juin 

1960). 

  

           Pour ce qui est des lotissements sis dans les agglomérations rurales, s'il n'a pas 

été statué dans un délai de trois mois, la demande d'autorisation de lotir est réputée 

rejetée. Néanmoins, que le rejet soit exprès ou tacite, le lotisseur a la faculté de saisir 

le Gouverneur concerné qui a trois pour statuer. Si aucune décision n'intervient dans 

ce délai, le projet de lotissement est réputé approuvé (art.10 dudit dahir). 

  

           En ce qui concerne le permis d'habiter et le certificat de conformité, si dans un 

délai d'un mois suivant la date de déclaration d'achèvement de la construction, ces 

certificats ne sont pas délivrés, l'intéressé peut solliciter l'autorité locale pour décider 

aux lieu et place du président défaillant conformément aux dispositions de l'article 49 

de la charte communale de 1976 (art.55 de la loi n°12-90). 

  

           En conséquence, Messieurs les Walis et Gouverneurs sont priés d'attirer 

l'attention des élus sur l'importance que revêt le respect des délais prévus par la 

législation en vigueur et inciter les services techniques provinciaux et communaux à 

diligenter dans les délais réglementaires les procédures d'instruction des projets de 

constructions et de lotissements ainsi que celles relatives à l'octroi du permis d'habiter 

et du certificat de conformité. 

  

           Messieurs les Directeurs des Agences Urbaines sont tenus de prendre les 

dispositions nécessaires afin d'examiner les dossiers qui leurs sont soumis pour avis 

avec la célérité requise. 

  

            J'attacherai du prix à ce que les instructions contenues dans la présente 

circulaire soient scrupuleusement appliquées, et qu'une large diffusion lui soit 

réservée. 

  

  

                                                               Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur 

  

                                                                                Signé : DRISS BASRI 
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NOTE DE PRESENTATION  

  
L'instruction des dossiers des demandes d'autorisation de 

construire, de lotir et de créer des groupes d'habitations dans le 

ressort territorial des agences urbaines suivait une procédure conçue 

depuis 1985 et adaptée par la circulaire n°222/cab du Ministre de 

l’Intérieur parue en 1995. 
 

Les dispositions de cette circulaire se sont avérées trop 

contraignantes et les délais d’instruction des demandes 

d’autorisation encore assez longs. 
 

Afin de simplifier et de rationaliser la procédure susvisée, 

elle a été révisée essentiellement pour : 
 

 assurer une information fiable et une sécurité juridique dans 

le domaine de l'urbanisme ; 

 introduire certains réaménagements de nature à activer les 

procédures et à les rendre assez souples en vue de faciliter la 

tâche aux lotisseurs et aux constructeurs. 
 

Ainsi, la circulaire du Premier Ministre n°14/2000 du 02 

Octobre 2000 et la circulaire n°1500/2000 du ministre chargé de 

l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’habitat et de 

l’environnement du 06 Octobre de la même année, prise en 

application de cette dernière ont-elles préconisé les mesures ci-après 

portant aussi bien sur la note de renseignements que sur les circuits 

des procédures d'instruction des demandes d'autorisation.  
 

I- Note de renseignements : 
 

 délivrance de la note de renseignements à tout demandeur, 

chaque fois que le secteur est doté d'un document d'urbanisme 

homologué ; 

 délivrance de cette note dans un délai de 72h au lieu de 20 

jours ; 

 extension de sa durée de validité afin de coïncider avec celle 

du document d'urbanisme de référence. 
 

II- Circuits des procédures :  
 

1-Procédure dite «des menus travaux et des installations 

saisonnières ou occasionnelles» : 
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 institution d’une nouvelle procédure dite «des menus travaux 

et des installations saisonnières ou occasionnelles» ; 
 

 délivrance des autorisations par le président du conseil 

communal sans consultation de l’agence urbaine pour les 

travaux assujettis à cette nouvelle procédure ; 
 

 un état des décisions accordées est adressé, pour information, 

à l’agence urbaine et au gouverneur. 
 

2- Procédures relatives aux grands et petits projets : 
 

 institution d’une fiche du parcours des projets qui est remise 

au demandeur pour la communiquer au Gouverneur et à 

l’agence urbaine à des fins de suivi ; 
 

 allégement des dossiers des demandes d’autorisation ; 
 

 obligation est faite aux différents services de communiquer 

leur avis dans un délai de 10 jours, faute de quoi cet avis est 

réputé favorable ; 
 

 l’architecte, auteur du projet, peut être invité à la réunion de la 

commission chargée d’examiner les dossiers, afin de prendre 

connaissance des observations que soulève son projet ; 
 

 délivrance de l’autorisation sous réserve, lorsqu’il s’agit 

d’observations faciles à satisfaire ; 
 

 le dossier peut rester ouvert à la commune dans un délai 

maximum de 10 jours afin de permettre aux intéressés de 

répondre aux observations émises ; 
 

 des modifications mineures peuvent être effectuées sur place ; 
 

 l’état des décisions prises et des avis émis par les services 

techniques doivent être communiqués à l’agence urbaine et au 

gouverneur, pour information ; 
 

 dépôt des dossiers des demandes d’autorisation en deux étapes 

pour plus de commodité pour les investisseurs (partie dès le 

départ, le reste peu avant la réception des documents ‘‘ne 

varietur’’ et à la demande de la commune) en ce qui concerne 

les projets de lotissements et de groupes d’habitations. 
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Rabat, le 4 rajeb 1421 (2 octobre 2000)  

ROYAUME DU MAROC 

LE PREMIER MINISTRE 
- - - 

 

Circulaire n°14/2000 
 

 

 

 

A 
MESSIEURS 

- LES WALIS DES REGIONS ET GOUVERNEURS DES 
PREFECTURES ET PROVINCES DU ROYAUME ; 

- LES PRESIDENTS DES CONSEILS COMMUNAUX ;             
- LES DIRECTEURS DES AGENCES URBAINES. 

 
 

OBJET : Simplification des circuits et procédures d'instruction des 
demandes  d’autorisation de construire, de lotir, de créer des 
groupes d’habitations et de morceler. 

 

 

 
Comme vous le savez, le secteur de l’urbanisme constitue, par 

excellence, un domaine qui contribue à la création de l’emploi, à l’offre de 
logement, à l’aménagement  de lieux d’activités, à la circulation des richesses et 
des biens et à l’apport de ressources fiscales importantes à l’Etat et aux 
collectivités locales.  

 
Afin de permettre à ce secteur de stimuler l’investissement et de 

faciliter l’action des intervenants dans le domaine de la promotion de l’urbanisme 
et par conséquent de jouer pleinement le rôle qui lui échoit, il est nécessaire de 
simplifier et d’accélérer les procédures et de supprimer celles qui sont 
dépourvues d’une base légale ou qui s’avèrent inutiles. De même qu’il est 
indispensable de réduire le nombre des pièces constitutives des dossiers et ce, 
dans une coordination et une coopération parfaites entre les parties concernées.  

 
Par conséquent, et dans l'attente de la révision des dispositions 

législatives et réglementaires en vigueur, il a été décidé de revoir les procédures 
d’instruction des demandes d’autorisations de construire, de lotir, de créer des 
groupes d’habitations et de morceler, en vigueur dans le ressort territorial des 
agences urbaines, dans le but : 

 
- de garantir l’accès à une information fiable dans des délais raisonnables et de 

pourvoir le domaine de l’urbanisme de la sécurité juridique ; 
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- de renforcer le rôle de la commune en matière d’instruction des demandes 
d'autorisation de construire, de lotir, de créer des groupes d'habitations et de 
morceler ; 

 
- d’accélérer les procédures et de faciliter la tâche aux lotisseurs et aux 
constructeurs.  
 

L’atteinte de ces objectifs exige de parties concernées d’observer les 
règles et les mesures ci-après :   

 
A- Les administrations publiques concernées sont tenues de prendre les 

dispositions nécessaires pour qu’elles soient  valablement  représentées à 
l’échelon local et au sein des commissions, de manière à assumer leurs 
responsabilités dans ce domaine ; 

 
B- Le président du conseil communal prend sa décision et délivre l’autorisation 

demandée, à la lumière de toutes les consultations requises (avis 
conformes, avis consultatifs), sans transgresser toutefois, les avis 
conformes tel que ceux reconnu à l’agence urbaine ; 

C- Les différents services concernés par un projet donné doivent formuler leur 
avis à son propos dans les délais impartis ou, au plus tard, au cours de la 
réunion des commissions créées à cet  effet, faute de quoi leur avis est 
réputé favorable ;  

D- Le refus de formuler un avis ou de délivrer une autorisation fondé sur le 
manque de l’une des pièces constitutives du dossier n’ayant pas d’impact 
sur son instruction et pouvant être jointe au dossier ultérieurement tels que 
les fiches d’identité, les fiches signalétique, les contrats conclus avec les 
professionnels et les autorisations d’occupation temporaire du domaine 
public communal, doit être évité ; 

E- Il appartient au président du conseil communal de prendre toutes les 
dispositions nécessaires afin que les dossiers soient instruits dans tous les 
cas, avec la plus grande célérité possible, et faute de mieux, dans les délais 
légaux, sachant que son silence après ces délais est réputé autorisation ; 

F- Les résultats de l’instruction des dossiers doivent être affichés au siège de la 
commune, et le cas échéant, à celui de l’agence urbaine, dans les vingt-
quatre heures qui suivent la prise de décision afin de permettre au public 
d’en prendre connaissance ;  

 
G- En vue de réduire les délais et par conséquent, d’accélérer l’instruction des 

dossiers, les walis et les gouverneurs doivent veiller, de près et 
régulièrement, au suivi des procédures auxquelles sont assujetties les 
demandes d’autorisations présentées et s’assurer de leur bon déroulement 
et faciliter l’échange des correspondances entre les collectivités locales et 
les établissements publics, ainsi que les autres services administratifs 
concernés.  
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Il importe, en dernier lieu, d’attirer l’attention sur les deux principes 

fondamentaux  ci-après : 
 

 les autorisations de construire, de lotir et de créer des groupes 
d’habitations, qui sont délivrées, bien entendu, sous réserve des droits des 
tiers, ont pour objectif d’assurer la conformité des projets sur lesquels elles 
portent avec la réglementation de l’urbanisme en vigueur. Cette règle doit 
être constamment le fondement du travail de l’administration dans ce 
domaine vital.   

 
 

 La consultation des administrations compétentes est une formalité 
substantielle qui s’impose à l’administration. Il ne peut  être, en aucun cas, 
dérogé à ce principe.  

 
 

La présente circulaire s’applique au ressort territorial de l’ensemble 
des agences urbaines, existantes ou à mettre en place. A cet effet, une 
circulaire du Ministre chargé de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, 
de l’Habitat et de l’Environnement fixera les dispositions techniques et 
procédurales qui seront, dorénavant, applicables en la matière. 

 
En insistant, de nouveau, sur la nécessité d’encourager 

l’investissement et de faciliter, par tous les moyens légaux, l’action de 
l’ensemble des citoyens dans le domaine de l’urbanisme, je vous invite à veiller 
à la stricte application des instructions qui précédent et à en assurer une large 
diffusion auprès des services relevant de votre autorité. 

 
 
 

Le Premier 
Ministre 

 
Abderrahman 

Youssoufi 
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        ROYAUME DU MAROC                                Rabat, le 06 octobre 2000 
MINISTERE CHARGE DE 

L’AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE, DE L’URBANISME, 

DE L’HABITAT ET DE 

L’ENVIRONNEMENT 

                                
  SECRETARIAT GENERAL 

              N°   1500    / 2000   

 

LE MINISTRE CHARGE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, 

DE L’URBANISME , DE L’HABITAT ET DE L’ENVIRONNEMENT 
 

A 
 

MESSIEURS 
 

- LES WALIS DE REGIONS ET GOUVERNEURS DES PREFECTURES ET 
PROVINCES DU ROYAUME ; 
- LES PRESIDENTS DES CONSEILS COMMUNAUX ;             
- LES DIRECTEURS DES AGENCES URBAINES ; 
- LES INSPECTEURS REGIONAUX DE L’URBANISME, DE L’ARCHITECTURE ET DE 

L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE. 
 

 
OBJET : SIMPLIFICATION DES CIRCUITS ET PROCEDURES D'INSTRUCTION DES 

DEMANDES D’AUTORISATION DE CONSTRUIRE, DE LOTIR, DE CREER DES 
GROUPES D’HABITATIONS ET DE MORCELER. 

REF        :     LA CIRCULAIRE DU PREMIER MINISTRE N°14/2000 DU 2 OCTOBRE 2000.     
 
Afin de mettre un terme aux anomalies que continuent de connaître 

les procédures applicables en matière d’instruction des demandes d’autorisation de 
lotir, de créer des groupes d’habitations, de construire et de morceler,  et qui sont 
préjudiciables tant aux intérêts des citoyens qu’à l’image de marque de 
l’administration, il s’avère nécessaire de redéfinir ces procédures dans le but de les 
simplifier et de leur garantir davantage de transparence  et d’efficacité. 

 
La présente circulaire, qui s’applique au ressort territorial de 

l’ensemble des agences urbaines existantes ou à mettre en place, portera donc 
sur  les deux questions essentielles suivantes : 

        
- la note de renseignements administratifs ; 
- les circuits d’instruction des demandes d'autorisation de construire, de lotir, de 

créer des groupes d'habitations et de morceler.   
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I - LA NOTE DE RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 
 

La demande de renseignements administratifs a uniquement pour 
objet d'informer le pétitionnaire sur l’utilisation réservée à un ou plusieurs terrains 
par les documents d'urbanisme en vigueur.  

 
Le pétitionnaire peut éventuellement indiquer la nature du programme 

envisagé.  
 
Elle sera délivrée à tout demandeur de renseignements qui présente 

sa demande conformément aux termes de la présente circulaire, une "note de 
renseignements" établie conformément aux indications visées en annexe n°1. 

 
Une telle demande peut émaner de tout intéressé lorsque le 

document d'urbanisme est homologué. A défaut d'un tel document, elle ne peut 
émaner que du propriétaire du terrain concerné ou d'une personne qui fournit un 
accord de ce dernier ou tout titre justifiant l’obtention de cette note tel qu’un acte 
déclaratif d’utilité publique.  

 
Au reçu de cette demande, l'agence urbaine dispose de 72 heures 

pour délivrer ladite note.  
 
La "note de renseignements" est délivrée sur la base des données 

fournies par le demandeur et ne peut, donc, attester de leur véracité. Sa durée de 
validité est de six mois lorsque le document d’urbanisme concerné est en cours 
d’instruction ou d’approbation. Dans le cas où ce document est déjà homologué, 
ladite note demeure valable tant que la validité de ce dernier n’a pas cessé. 

 
Mais, elle ne peut en aucun cas équivaloir à un accord de l’agence 

urbaine sur un quelconque projet ultérieur. 
 
La demande de renseignements doit être établie conformément au 

modèle défini en annexe n°1 et comporter toutes les indications nécessaires à 
l'identification précise du terrain concerné. 

 
 

II - LES CIRCUITS D'INSTRUCTION DES DEMANDES D’AUTORISATION DE CONSTRUIRE, 
DE LOTIR, DE CREER DES GROUPES D’HABITATIONS ET DE MORCELER 

 
 

La procédure d'instruction des demandes d'autorisation de construire, 
de lotir, de créer des groupes d'habitations et de morceler comprendra, 
dorénavant, trois catégories :  

 
- la procédure dite « des menus travaux et des installations saisonnières ou 

occasionnelles » ; 
- la procédure dite « des petits projets» ; 
- la procédure dite « des grands projets». 
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Ces demandes d'autorisation portent sur des projets ou des travaux 

déterminés dont  le programme et la mise en forme doivent être totalement 
explicités. 

 
A cet effet, et s’agissant de la procédure des petits et grands projets, 

les demandes d’autorisation comportent les pièces dont la liste est fixée en 
annexes n°s5 et 6, étant précisé que la totalité des documents requis n’est pas 
exigée au moment du dépôt de la demande. Une partie desdits documents ne 
sera fournie qu’à la demande de la commune, et ce, avant la réception des 
documents ‘‘ne varietur’’.   

 
Pour la procédure des menus travaux et des installations 

saisonnières ou occasionnelles, seul un dossier sommaire, déposé en une seule 
fois, est exigible. 

 
Quelle que soit la procédure d'instruction, les demandes ci-dessus 

mentionnées sont toujours déposées au siège de la commune(1) habilitée à déli-
vrer l’autorisation requise. Après vérification de la constitution du dossier, un 
récépissé, daté, signé et portant un numéro d'identification, est délivré au nom du 
requérant. 

 
 

1 - LA PROCEDURE DES MENUS TRAVAUX ET DES INSTALLATIONS SAISONNIERES OU 
OCCASIONNELLES  

 

Sont assujettis à la procédure dite ‘‘procédure des menus travaux et 
des installations saisonnières ou occasionnelles’’ tous les travaux qui ne sont du 
ressort ni de la procédure des grands projets ni de la procédure des petits projets 
et dont la liste est établie respectivement en annexes n°s3 et 4. 

 

Les dossiers, assujettis à cette procédure, ne sont pas transmis, pour 
avis, à l'agence urbaine. Néanmoins, les communes sont tenues d'adresser 
mensuellement à ladite agence ainsi qu’à la préfecture ou à la province 
concernées, la liste des décisions accordées, tout en faisant ressortir la nature 
des travaux envisagés.  

 
 

2 - PROCEDURES DES PETITS ET GRANDS PROJETS. 
 

 

Les procédures dites « de petits projets » et « de grands projets » sont 
régies par les dispositions particulières et communes ci-après.  

 
 

(1) Sauf dans les municipalités visées aux articles 67 et 67 bis du dahir portant loi n°1-76-583 du 30 septembre  1976 
relatif à l’organisation communale tel qu’il a été modifié. 
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2.1 - Dispositions particulières à la procédure des petits projets 
 
 

La procédure dite « de petits projets » s'applique aux projets de 
construction à usage d’habitation ou professionnel, de faible importance et dont la 
liste est établie en annexe n°3. 

 
Les dossiers sont déposés auprès de la commune(1) sur le territoire 

de laquelle est prévu le projet concerné. 
 
Ces dossiers, qui font l'objet d'une instruction de la part des services 

techniques de la commune, sont par la suite, examinés conformément à la 
procédure ci-après par une commission comprenant : 

 

- un architecte, représentant de l’agence urbaine ; 
- un conseiller communal, responsable du service du plan, assisté d’un 

architecte en fonction à la commune ou, à défaut, d’un technicien ; 
- un représentant de la division technique préfectorale ou provinciale 

concernée. 
 

Cette commission doit s’adjoindre un représentant de tout autre 
service administratif concerné par l’examen du projet conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires       en vigueur.  

 
Cette commission se réunit, en cas d’existence d’un document 

d’urbanisme homologué, sous la présidence du président du conseil communal 
concerné ou son représentant, le secrétariat devant être alors assuré par l’agence 
urbaine. 

 

En l’absence d’un tel document, le directeur de l’agence urbaine ou 
son représentant préside ladite commission.  

 

Le lieu et la date de la réunion de la commission qui siège 
périodiquement, selon un calendrier préétabli, sont fixés d’un commun accord entre 
la commune, l’agence urbaine et la préfecture ou la province concernées et ce, 
dans un double souci de souplesse et de simplification des procédures, à condition 
que les dossiers soient instruits dans un délai ne dépassant pas huit (8) jours à 
compter de la date de leur dépôt.   

 

Le président de la commission établit l’ordre du jour qu’il adresse aux 
autres membres, 24 heures au moins avant la tenue de la réunion. 

 
La commission délibère valablement lorsque les représentants de la 

commune, de la préfecture ou province et de l’agence urbaine concernées sont 
présents. 

 
Les membres présents de la commission doivent être en mesure de 

se prononcer définitivement sur les projets qui leur sont soumis. Ils doivent, en 

110110



 

outre, émettre toutes les observations que soulève l’examen des projets en 
question, dans leur version définitive. La décision de cette commission est prise 
par consensus. 

 
A défaut de consensus, le président du conseil communal prend la 

décision sans préjudice de l’avis de l’agence urbaine qui doit porter uniquement sur 
les aspects suivants : 

 
- la conformité du projet de construction avec les dispositions des textes législatifs et 

réglementaires généraux en matière d’urbanisme ; 
- la conformité du projet avec les documents d'urbanisme en vigueur. 
 

Le représentant de la commune se présente à la commission 
susvisée, muni des dossiers inscrits à l’ordre du jour de ladite commission, ainsi 
que de tout document de base permettant l’instruction de ces dossiers, tels que 
plans et cahiers des charges des lotissements autorisés, certificat de réception de 
leurs travaux d’équipement, feuille d’alignement et les documents relatifs à la 
restructuration de lotissement, le cas échéant. 

 
A l’issue de l’instruction des dossiers par la commission, trois cas  

peuvent                 se présenter : 
 

a- La commission a émis un avis favorable sur le projet : 

 

L’avis favorable est émis soit sans réserve, soit sous une ou plusieurs 
réserves. 

 
* Cas d’avis favorable sans réserve. 

 

Dans ce cas, le représentant de l’agence urbaine appose la mention 
‘‘avis favorable‘‘  sur les pièces graphiques et écrites du dossier qui est alors repris, 
séance tenante, par le représentant de la commune.  

 
* Cas d’avis favorable avec une ou plusieurs réserves  

 

Dans le souci d'éviter le rejet du dossier pour des motifs parfois sans 

grand impact sur le projet, la commission susvisée peut assortir son avis favorable 

d’une ou plusieurs réserves dont l’administration communale ou l’agence urbaine se 

chargeront de vérifier la prise en considération au cours de l'exécution des travaux 

ou à l'occasion de leur récolement ou de leur réception. 
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Dans ce cas également, le dossier est visé et repris dans les mêmes 

conditions que celles fixées pour le cas précédent. Les réserves formulées doivent 

être portées sur les documents concernés et incluses dans la décision d’autorisation. 

Le président du conseil communal concerné délivre, dans les deux 

cas, l’autorisation de construire, après avoir apposé la mention ‘‘ne varietur’’ sur les 

pièces graphiques et écrites du dossier autorisé. Un exemplaire de ladite 

autorisation est transmis dans un délai de sept (7) jours à l’agence urbaine et, le cas 

échéant, au service de distribution d’eau et d’électricité. 

L’autorisation délivrée est notifiée à l’adresse du demandeur. 

b- La commission a refusé le projet ou a apposé un sursis à statuer  
 

Le dossier est, dans ce cas, repris, séance tenante, par le représentant de la 
commune. Celle-ci notifie, alors, sa décision à l’intéressé (refus ou sursis à statuer) 
dans les 48 heures suivant la réunion de la commission. Ladite décision doit être 
motivée en fonction des conclusions de la commission. 

Le requérant peut alors, en cas de refus, s’il n’a pas renoncé définitivement à son 
projet, déposer une nouvelle demande, dans les mêmes formes qu’initialement, 
après modification du projet compte tenu des observations de l’administration et en 
spécifiant, toutefois, les références du ou des anciens dossiers déposés. 

 

c- le dossier est évoqué par l’agence urbaine 
 

Lorsque le projet présente des particularités qui demandent un examen plus          
approfondi ou à défaut de consensus des membres de la commission, l’agence 
urbaine peut évoquer le dossier afin qu’il soit instruit et soumis à la prochaine 
réunion de la commission.  

Après instruction des dossiers par la commission, un état desdits 
dossiers faisant ressortir l’avis émis est adressé, pour information, par l’agence 
urbaine au gouverneur de la préfecture ou de la province concernée. 

 

2.2 - Dispositions particulières à la procédure des grands projets 
 

Sont assujettis à la procédure dite ‘‘des grands projets’’, les projets 
de lotissements, de groupes d’habitations, de constructions et d’aménagements 
dont la liste figure en annexe n°4. 
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Une fois déposés auprès de la commune, lesdits dossiers sont 
adressés, dans un délai de 3 jours suivant la date du dépôt, à l’agence urbaine 
ainsi qu’aux autres services et organismes concernés (services chargés de 
distribution d’eau et d’électricité, protection civile, organisme de 
télécommunications, etc.). Une copie du récépissé délivré au déposant est jointe 
à chaque dossier. 

 
Ces dossiers font l’objet d’une première instruction de la part des 

services et organismes susvisés, chacun en ce qui le concerne. Ils doivent être 
présentés, pour examen, dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de 
la date de leur réception par l’agence urbaine, à une commission présidée par le 
directeur de l’agence urbaine ou son représentant. 

 
L’instruction des dossiers assujettis à cette procédure, par 

l’agence urbaine portera, outre les points susvisés concernant la procédure des 
petits projets, uniquement sur la qualité       urbanistique du projet.  

 
Outre les membres de la commission prévue pour la procédure 

des petits projets, cette commission comprend : 
 

- un représentant des services chargés de l’assainissement et de la 
distribution d’eau et d’électricité (régie d’eau et d’électricité…) ; 

- un représentant de la protection civile ; 
- un représentant de l’organisme chargé des télécommunications. 

 
Les modalités de fonctionnement de cette commission sont similaires à celles 
prévues ci-dessus pour la commission instituée pour la procédure des petits projets. 

 
La commission peut consulter tout autre service ou commission susceptible de 
l’éclairer sur des aspects techniques relatifs au projet. Elle peut également 
demander l’avis de la commission d’esthétique, des monuments historiques et des 
sites classés dont la composition    est fixée à l’annexe n°6, sur des aspects 
particuliers du projet, notamment en ce qui concerne la préservation du patrimoine 
architectural et urbanistique.  

 
A l’issue de l’instruction du dossier par la commission susvisée, 

deux situations peuvent se présenter :  
 

- la commission a émis un avis favorable sur le projet ; 
- la commission a émis un avis défavorable sur le projet.  

 

a- la commission a émis un avis favorable sur le projet 
 

A l’instar de la procédure des petits projets, la commission peut, dans ce cas, 
émettre son avis favorable soit sans réserve, soit avec une ou plusieurs réserves. 
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* Avis favorable sans réserve. 
 

Dans ce cas, le représentant de l’agence urbaine porte la mention 
‘‘avis favorable’’ de l’agence urbaine sur le dossier qui est retourné à la 
commune. Celle-ci délivre l’autorisation demandée et appose la mention ‘‘ne 
varietur’’ sur les pièces du dossier (plans, cahiers des charges…).  

 
Cette autorisation est alors notifiée à l’adresse du demandeur. Une 

copie du dossier autorisé portant la mention ‘‘ne varietur’’ doit être adressée 
dans un délai ne dépassant pas sept (7) jours, à l’agence urbaine. 

 
 

* Avis favorable avec une ou plusieurs réserves 
 

La commission peut assortir son avis favorable d’une ou plusieurs 
réserves dont l’administration communale ou l’agence urbaine se chargeront de 
vérifier la prise en considération au cours de l'exécution des travaux ou à l'occasion 
de leur récolement ou de leur réception. Par conséquent, les réserves formulées 
doivent être portées sur les documents concernés et incluses dans la décision 
d’autorisation. 

Dans ce cas, le dossier est également visé et retourné à la commune 
afin de délivrer l’autorisation dans les mêmes formes que celles prévues pour le cas 
précédent. 

b- La commission a refusé le projet 

Dans ce cas, le dossier est retourné à la commune qui notifie sa 
décision de refus du permis à l’intéressé. Ce refus doit être motivé en fonction des 
conclusions de la commission.  

Le requérant, peut alors soit renoncer définitivement à son projet, soit 
déposer une nouvelle demande selon les formes susmentionnées, en spécifiant, 
toutefois, les références du ou des anciens dossiers déposés. 

 

2-3- Dispositions communes aux procédures des petits et grands projets 
 
 

Sont également applicables aux procédures dites ‘‘des petits 
projets’’ et ‘‘des grands projets’’, outre les dispositions particulières ci-dessus 
développées, les dispositions communes ci-après que les intéressés sont 
appelés à observer : 

 
- Il est délivré au pétitionnaire, à l’occasion du dépôt de sa demande, une fiche 

dite ‘‘fiche du parcours du projet’’. Celle-ci est établie selon le modèle en 
annexe n°8, et porte la date de réception de la demande par l’administration 
communale et son numéro d’ordre. Une copie de ladite fiche est déposée, dès 
sa réception, par l’intéressé auprès de l’agence urbaine et de la préfecture ou 
province concernées afin de leur permettre d’assurer le suivi du parcours des 
projets d’investissement, d’apprécier l’efficience et l’adaptation des procédures 
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en vigueur, d’en établir des évaluations périodiques et d’en proposer, le cas 
échéant, les ajustements nécessaires ;   

 
- L’architecte, auteur du projet, peut, à sa demande ou à celle du président de la 

commission, être invité à assister à la réunion en tant qu’observateur afin de prendre 
connaissance des observations que suscite son projet et d’apporter les 
éclaircissements nécessaires, chaque fois que les membres de la commission le 
souhaitent ; 

- Le dossier peut, lorsqu'il ne soulève pas d’objections majeures, demeurer, à la 
demande du pétitionnaire ou de l'architecte, auteur du projet, ouvert au niveau 
de la commune ou de l’agence urbaine, selon le cas, jusqu'à ce que celui-ci 
réponde aux observations émises. Toutefois, le délai imparti à cet effet ne doit, 
en aucun cas, excéder 10 jours ;  

 
- Des modifications mineures peuvent également être apportées sur place, à 

condition de ne pas générer d'autres modifications ou perturber le bon 
déroulement des travaux de la commission, ni surcharger le plan déposé à 
l'appui de la demande d'autorisation ; 

 
- Dans tous les cas, un état des dossiers instruits par la commune faisant 

ressortir la décision prise et l’avis de chaque service est adressé, pour 
information, au gouverneur de la préfecture ou de la province concernée. 
 
 
 

* 
*     * 

 

 
Je ne saurais trop insister sur la nécessité de veiller à la stricte 

application des instructions qui précèdent, à en assurer une large diffusion 
auprès de vos services respectifs et à saisir ce département des éventuelles 
difficultés qui pourraient surgir de leur application. 

 
 

 

 

115115



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116116



 

Annexe n°1 

 
 
 

DEMANDE  
DE NOTE DE RENSEIGNEMENTS 

  
 

Cette demande à remplir par le demandeur, doit 
contenir les renseignements afférents aux éléments su ivants : 

 
a) identité du  propriétaire du  terrain ; 

 
b) autorisation du propriétaire et identité du  demandeur s'il 

est autre que le propriétaire (1) sauf si le secteur est couvert 
par un plan d 'aménagement homologué ;  

 
c) certificat de propriété avec les références cadastrales 

exactes du  terrain et le numéro de la planche 
correspondante, le cas échéant ; 

 
d) nature du projet envisagé : 

 
- lotissement ; 
- construction de logement ; 
- construction commerciale, 
- construction industrielle ; 
- construction touristique ; 
- morcellement ; 
- autre projet. 

 
NOTA  : le demandeur devra fournir en outre et en double 
exemplaire : 

 
- un plan cadastral ou  à défaut un levé topographique ; 
- un plan de situation du terrain au  1/ 2000 ou 1/ 5000. 
 
 
 
 
 

(1)  dans le cas où  le demandeur ne produit pas un autre titre justifiant l'obtention de la 
note de renseignements, tel  qu 'un acte de déclaration d 'utilité publique.  
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Annexe n°1 (suite) 
(verso) 

 
 

PARTIE 
 A REMPLIR PAR L'AGENCE URBAINE                                                                         

 
 
 

a) spécification du document d 'urbanisme régissant le droit 
d’utilisation des sols : plan de zonage, plan 
d 'aménagement de la commune de …..............ou  plan de 
développemen t de l’agglomération rurale de la commune 
de ….............. 

 
b) éventuellement, sursis à statuer précisant les raisons de 

cette décision. 
 
c) d ispositions principales : 
 

* zone d 'affectation prévue ; 
 

* types d 'occupation et d 'u tilisation du sol interdits ; 
 

* types d 'occupation soumis à des règles spéciales ; 
 

* possibilités maximales d 'occupation du sol ; 
 

* implantation par rapport aux limites séparatives ou 
mitoyennes ; 

 

* implantation de plusieurs constructions sur une même 
propriété ; 

 

* hauteur maximale des constructions ; 
  

* conditions d 'accès de voirie et de stationnement ; 
 

* toutes autres indications u tiles telles que celles relatives 
aux équipements d 'infrastructure nécessaires. 
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Annexe n°2 

 
 
 

LISTE DES PROJETS FAISANT L'OBJET 
DE LA PROCEDURE DES MENUS TRAVAUX ET DES 

INSTALLATIONS  
SAISONNIERES OU OCCASIONNELLES 

 
 
 
 
 

La procédure des menus travaux et des 
installations saisonnières ou  occasionnelles concerne les 
dossiers afférents aux projets ci-après : 

 
a) - les installations de type saisonnier ou  occasionnel ; 
 
b) - les réfections ; 
 
c) - les aménagements de constructions existantes qui 

n'engendrent pas de changement d 'affectation ou de 
modification portant sur les points visés par les règlements 
en vigueur, notamment, sur les parties indivises, les 
structures porteuses, les façades et la distribution interne.  
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Annexe n°3 

 
 

LISTE DES PROJETS  
FAISANT L'OBJET DE LA PROCEDURE  

DES PETITS PROJETS 
 

La procédure des petits projets concerne les projets 
de construction suivants : 

 
1)- la construction de logements individuels tels que villa, 

pavillon, maison individuelle et généralement tout 
immeuble dont la hauteur est inférieure ou égale à 
11,50m (R+2), toute superstructure confondue, situé dans 
un lotissement réceptionné ou dans un lotissement 
irrégulier ayant fait l’objet d 'une restructuration 
conformément aux dispositions du Titre II de la loi n°25-
90 relative aux lotissements, groupes d 'habitations et 
morcellements, concernant la restructuration des 
lotissements irréguliers ;  

 
2)- les projets de construction d 'immeubles situés dans un 

lotissement réceptionné, dont la hauteur est inférieure ou 
égale à 13,50m (R+3), toute superstructure confondue, 
qu 'il s'agisse d 'immeuble destiné à l'habitation ou à toute 
autre activité, ainsi que toute extension ou surélévation 
devant porter la hauteur d’une construction existante à 
cette hauteur ; 

                          
3)- la construction ou l'aménagement d 'un local à caractère 

commercial ou  industriel de troisième catégorie à réaliser 
sur une surface totale (bâtie ou  à bâtir) de plancher hors 
œuvre de moins de 500 m 2 et de 5,50m de hauteur, tels que 
boutiques destinées au  commerce de détail, cafés, salons 
de thé, crémeries, pâtisseries, petits restaurants, ateliers de 
réparation mécanique, d 'artisanat, de menuiserie. 

 
4)- les modifications de constructions existantes entrant 

dans la catégorie   des projets mentionnés ci-dessus ; 
 
5)- les modifications de constructions existantes n'entrant 

pas dans cette catégorie (1) mais qui n'entraînent pas un 
changement de gabarit (hauteur, consistance...). 

 
 

(1)    Lorsque la modification ou l’extension à pour effet de faire entrer le projet dans 

la catégorie des dossiers soumis à la procédure des grands projets, celui-ci doit 

préalablement obtenir la note de renseignements. 
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Annexe n° 4 
         

  

LISTE DES PROJETS FAISANT L'OBJET 
DE LA PROCEDURE DES GRANDS PROJETS 

 
 

La procédure des grands projets concerne les 
projets su ivants : 

 
1)- tous les lotissements ; 
 
2)- tous les morcellements ; 
 
3)- les projets de construction et d 'aménagements su ivants : 

   
a) les projets à réaliser par ou  pour les administrations, les 

collectivités locales, les établissements et les entreprises 
publiques, qu 'il s'agisse de projets destinés à l'exercice de 
leurs activités principales ou  de projets à caractère 
secondaire par rapport à leurs activités principales. 

 
Entrent dans cette rubrique, à titre indicatif et non 

limitatif, les projets de construction et d 'aménagement : 
 

- des bâtiments administratifs destinés à l'exercice de 
l'activité de service public ; 

- des bâtiments destinés à l'exercice de l'activité des sociétés 
dans lesquelles l'Etat détient d irectement ou  indirectement 
une participation ou exerce un contrôle quelconque ; 

- des équipements annexes de ces bâtiments tels que 
parkings, voies, espaces verts, etc ; 

- des établissements scolaires publics de tous les niveaux et 
leurs annexes; 

- des équipements de santé publique tels que les hôpitaux, 
les centres de santé, les d ispensaires, les cliniques à réaliser 
entièrement ou  partiellement par l'Etat, les collectivités 
locales ou  les établissements publics ; 

- des équipements sportifs tels que complexes sportifs, 
gymnases, terrains de jeux, piscines, etc ; 

- des centres de repos et de loisirs publics (parcs, jard ins 
publics, espaces verts ou  boisés, sites naturels, etc.) ; 

-  des centres à caractère social tels les maisons de jeunes, de 
bienfaisance, foyers féminins, des handicapés, des 
infirmes, des personnes âgées, des travailleurs, etc.) ; 
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- des équipements culturels tels que théâtres, musées, 
bibliothèques, centres culturels, clubs, etc ; 

- des équipements de culte tels que les mosquées et 
cimetières, etc; 

- des équipements à caractère social à réaliser, pour leur 
personnel, par les organismes susvisés. 

 
b) les projets de construction d 'établissements privés à 

usage du public ou  recevant du  public tels : 
 

- les équipements touristiques : hôtels, motels, campings, 
centres de vacances, etc; 

- les équipements sportifs privés ; 
- les écoles privées de quelque nature qu 'elles soient ; 
- les équipements de loisirs: cinémas, night clubs, centres 

audiovisuels. 
 
c) les équipements commerciaux tels les grandes surfaces, 

les centres commerciaux, les kissariats, à réaliser sur une 
surface totale (bâtie ou  à bâtir) de plancher hors œuvre de 
plus de 500m 2 ou  de plus de 5,50m de hauteur ; 

 
d) tous les projets de construction des établissements à 

caractère industriel de toute catégorie à l'exception des 
établissements de troisième catégorie à réaliser sur une 
surface totale (bâtie ou  à bâtir) de plancher hors œuvre 
inférieure ou égale à 500m 2 ou 5,50m de hauteur ;  

 
e) tous les projets de construction d 'immeubles dont la 

hauteur est supérieure à 13,50m (R+3) toute 
superstructure confondue, qu 'il s'agisse d 'immeuble 
destiné à l’habitation ou à toute autre activité et les 
immeubles dont la hauteur est égale à 13,50 m (R + 3), 
situés en dehors d’un lotissement réceptionné ; 

 
f) tous les projets de construction, de groupes d 'habitations 

ayant ou  non fait l'objet de lotissements et dont le 
programme global à réaliser immédiatement ou  à terme 
dépasse 20 logements. 
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Annexe n°5. 
 
 

 
 

 

DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU DOSSIER  
DE DEMANDE D’AUTORISATION DES TRAVAUX 

ASSUJETTIS  
A LA PROCEDURE DES MENUS TRAVAUX ET 
DES INSTALLATIONS SAISONNIERES OU 

OCCASIONNELLES 
 
 

 
Le pétitionnaire doit fournir :  
 

 une demande écrite(1) comportant notamment : 
 

- la description des travaux et le lieu  de leur réalisation ; 
 

- le délai dans lequel ces travaux seront réalisés et la 
date de leur commencement. 

 

 un engagement du  pétitionnaire à se conformer aux 
termes de sa demande, à faciliter l’accès à son chantier 
aux agents assermentés habilités à constater les 
infractions en matière de construction et à déclarer 
l’achèvement des travaux aussitôt que ceux-ci seront 
terminés. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) cf. modèle ci-joint.  
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Annexe n° 5 (suite) 
(verso) 

 ROYAUME DU MAROC 
 

PREFECTURE OU PROVINCE DE………………………………………. 
COMMUNE DE…………… 

 
 

DEMANDE D’AUTORISATION  
 DE  ……………………………………..… 

 
 

Nom du pétitionnaire :……………………………………………………… 
 
Adresse  
 :…………………………………………………………………………………………………… 

 
Qualité *   :……………………………………………………… 
 

Description des travaux 
:………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..………………………………….. 

                                                                    
                         

Lieu des travaux  :………………………………………………………….. 
 

Date de commencement:………………………………………………………………… 
 

Délai de réalisation :…………………………………………. 
 

- - - - - 
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Engagement du pétitionnaire 
 

Je m’engage à me conformer scrupuleusement 
aux termes de la présente demande, à faciliter aux agents 
assermentés, habilités à constater les infractions en 
matière de construction, l’accès à mon chantier et à 
déclarer l’achèvement des travaux dès qu’ils seront 
achevés.  

 
  

                                                                   Fait à …………, le………… 
 

                                                                                            (Signature légalisée) 

* Propriétaire, locataire, usufruitier... 
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Annexe n° 6 

 
 
 

CONSTITUTION DU DOSSIER 
A FOURNIR LORS DE TOUTE DEMANDE  

DE PERMIS DE CONSTRUIRE, DE LOTIR, DE CREER  
UN GROUPE D'HABITATIONS OU DE MORCELER 

 
 
 
I - AUTORISATION DE LOTIR : 

 
1°) - Lotissements situés dans une agglomération rurale dotée d'un 

plan de développement homologué :  

 
La demande d 'autorisation de lotir qui devra être 

adressée en double exemplaire au président du  conseil 
communal sera constituée par : 

 
A- une attestation de propriété relative au  terrain considéré 

; 
 
B- la note de renseignements délivrée par l'agence urbaine ; 
 
C- un plan à l'échelle de 1/ 500 indiquant clairement la 

situation du terrain dans l’agglomération. Sur ce plan 
figureront en outre : 

 
- le tracé des voies réservées à la circulation commune ; 
- les espaces libres ; 
- les limites assignées à chaque lot ;  
- le tracé des ouvrages d 'assainissement éventuel. 

 
D- un cahier des charges définissant : 

   
- les conditions de vente ;                                                        
- les obligations respectives du lotisseur et des acquéreurs 

dans la réalisation de l'équipement du lotissement ; 
 

- le type de construction avec rappel des réglementations 
particulières correspondantes énoncées dans le 
règlement du  plan de développement (concernant la 
zone dans laquelle se situe le lotissement) et le règlement 
de construction (concernant les règles d 'hygiène et  
autres servitudes). 
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2°)- Les lotissements situés en dehors des agglomérations rurales 
dotées d'un plan de développement homologué : 

 
Le candidat lotisseur doit fournir :  
 

 Dès le départ : 
 

A- une demande en double exemplaire signée par le 
pétitionnaire (imprimé délivré par la commune). Cette 
demande doit être contresignée par le propriétaire si 
celu i-ci n'est pas le demandeur. 

 
B- la note de renseignements pour les projets faisant l'objet 

de la procédure des grands projets délivrée par l'agence 
urbaine ; 

 
C- une fiche d 'identité en double exemplaire portant la 

signature légalisée du requérant (imprimé délivré par la 
commune) ; 

 
D- une fiche signalétique (imprimé de la commune, y 

compris les données demandées par la Direction de la 
Statistique), en triple exemplaire, à remplir par le maître 
d 'ouvrage ; 

 
E- un certificat de la conservation de la propriété foncière 

attestant que le terrain à lotir est immatriculé ou  en cours 
d 'immatriculation et que, dans ce dernier cas, le délai fixé 
pour le dépôt des oppositions est expiré sans qu 'une 
opposition n'ait été formulée, assorti d 'un plan précisant 
les limites de la propriété objet du  lotissement. 

 
F- un plan cadastral, en triple exemplaire, permettant de 

repérer le lotissement par rapport aux propriétés 
voisines, aux bâtiments publics, aux commerces et aux 
écoles, ou un plan topographique établi au  1/ 500   (ou 
1/ 1000 lorsque la superficie du  lotissement projeté 
dépasse 25 hectares), indiquant notamment : 

 
- les limites de la propriété avec les numéros des bornes et 

des titres fonciers riverains ;  
- les d istances entre les bornes ; 
- les points cotés et courbes de niveau ; 
- les plantations et constructions existantes, le cas échéant. 

 
G- les documents relatifs à la conception urbanistique du  

lotissement qui comprennent : 
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a) un plan de conception urbanistique du lotissement à 
l'échelle de 1/ 500 ou de 1/ 1000 établi sur  le plan 
topographique de l'immeuble objet du  lotissement, 
indiquant : 

 

- les cotes principales du  projet ; 
- les cotes de seuils ;  
- le tracé et la largeur des voies avec tous les aménagements 

projetés : chaussées, bordures de trottoirs, emplacements 
réservés au  stationnement... ; 

- les voies et places qui sont soumises à un ordonnancement 
architectural ; 

- les limites, la contenance et les d imensions des lots dont le 
numérotage doit être continu  et progressif même si la 
réalisation du lotissement est faite par secteurs ; 

- les emplacements réservés aux équipements 
d 'enseignement, de santé, de sport et aux équipements 
culturels, religieux, administratifs, commerciaux et de 
services ; 

- les emplacements réservés aux espaces verts et la nature 
des plantations prévues ; 

- le raccordement du  lotissement avec les voies publiques et 
les voies des lotissements limitrophes, et, le cas échéant, 
avec la zone située aux abords des lotissements projetés 
conformément aux indications du plan d 'aménagement 
de ladite zone. 

 

b) un plan de situation de la parcelle concernée au  1/ 2000 
ou, à défaut, au  1/ 5000 comportant l'orientation, les voies 
de desserte avec leur dénomination et des points de 
repère permettant de localiser le terrain. 

 

H- un cahier des charges mentionnant : 
 

- les servitudes de toute nature grevant l'immeuble, 
notamment celles imposées par les plans et règlements 
d 'aménagement, telles que la nature des constructions à 
édifier, les plantations à conserver ou  à créer, les zones de 
recul à respecter, ainsi que celles créées en application de 
la législation et de la réglementation relatives à la 
conservation des monuments historiques et des sites ; 

- le nombre et la superficie des lots par catégories de constructions 

suivant leur destination ; 
- le volume des constructions à édifier ; 
- les emplacements à réserver aux établissements 

commerciaux, aux équipements publics et collectifs et 
leur superficie ; 

 - la voirie (rues, chemins, places, parkings,...) et les espaces 
libres plantés dont la réalisation et l'aménagement 
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incombent au  lotisseur et tous les autres travaux 
d 'équipement qui sont à sa charge ;    

- la voirie et les espaces libres dont la réalisation et 
l'aménagement incombent à la collectivité locale ; 

- et, le cas échéant, les conditions de réalisation d es fosses 
septiques ; 

 

I- les documents techniques afférents à la réalisation de la 
voirie et des réseaux divers en huit (8) exemplaires et qui 
comprennent uniquement : 

 

- les points de raccordement du  lotissement avec les 
d ifférents réseaux d 'égout et de d istribution d 'eau  potable 
et d 'énergie électrique situés à proximité, s'il y a lieu  ; 

- les points de raccordement du lotissement au réseau 
public des télécommunications, le cas échéant (1) ; 

- l'emplacement des bornes-fontaines, le cas échéant. 
 

j- une copie du contrat conclu  avec chacun des hommes de 
l’art intervenant dans le projet, en double exemplaire. 

 

 Peu avant la réception des documents ne varietur et à la demande 
de la commune : 

 

A-Documents complémentaires relatifs à la conception urbanistique 
du lotissement : 

 

1°) un document contenant les prescriptions architecturales 
applicables aux places, placettes et aux voies grevées de la 
servitude d 'ordonnancement architectural ; 

 

2°) les dessins des ouvrages au  minimum à l'échelle de 
1/ 50, le cas échéant ; 

 

B- Documents techniques complémentaires : 
 

1°) un ou plusieurs plans de conception des infrastructures 
à l'échelle de 1/ 500 ou de 1/ 1000, établis sur le plan 
topographique indiquant : 

 

- le schéma de d istribution d 'eau , d 'électricité et d 'éclairage 
public ; 

- le tracé du réseau d 'égout ; 
- la position des ouvrages spéciaux ; 
- le raccordement de chaque lot aux divers réseaux internes 
du lotissement ; 
 
 

 

(1) pour les lotissements de villas, d'immeubles quels qu'en soit la nature ou l'usage 

comportant au moins quatre niveaux ou trois niveaux et six logements et des immeubles à 

usage industriel ou commercial, situés dans les communes urbaines et les centres délimités 

(art. 19 de la loi n° 25-90). 
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2°) les profils en long des chaussées, égouts et canalisation 

d 'eau  (section de toutes les canalisations avec justificatif 
des calculs). Ces profils doivent être établis à des échelles 
appropriées à la bonne lecture et à la bonne 
compréhension des dessins tant pour les hauteurs que 
pour les longueurs ; 

 
3°) les profils en travers-type des voies dans toute leur 

emprise et débordement dans le cas de remblais ou  déblais 
importants (talus) avec en particulier l'indication : 

 
a- des largeurs des chaussées, d imensions de bordures 

et pentes ; 
b- des positions des d ifférentes canalisations 

souterraines. 
 

Ces profils doivent être établis à des échelles 
appropriées à la bonne lecture et à la bonne compréhension 
des dessins. 
 
4°) les dessins des ouvrages au  minimum à l'échelle de 
1/ 50, le cas échéant. 

 
Les pièces ci-dessus, dont le nombre d 'exemplaires 

n'a pas été précisé, sont fournies en trois exemplaires. 
 
II - AUTORISATION DE CONSTRUIRE 

 
1°) Projets situés dans les communes urbaines, les centres délimités, 

leurs zones périphériques et les zones à vocation spécifique : 

 
Tout constructeur doit fournir : 

 
a) une demande en double exemplaire signée par le 

pétitionnaire (imprimé délivré par la commune). Cette 
demande doit être contresignée par le propriétaire si celu i-
ci n'est pas le demandeur ; 

 
b) la note de renseignements p our les projets faisant l'objet 

de la procédure des grands projets délivrée par l'agence 
urbaine ; 

 
c) une fiche d 'identité en double exemplaire portant la 

signature légalisée du requérant (imprimé délivré par la 
commune). 

 
d) une fiche signalétique en dou ble exemplaire à remplir 

par le maître d 'ouvrage (imprimé de la commune) ; 
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e) un certificat de propriété du terrain ou de la construction 

existante ou à modifier ou tout autre document équivalent 
ou conférant au  demandeur le droit d’édifier ou  de 
modifier sa construction ; 

 
f) un plan de situation en trois (3) exemplaires à l'échelle 

1/ 2000 au minimum (1/ 5000 si le terrain est situé dans 
une commune rurale) ; 

 
g) le plan cadastral du  terrain concerné dans le cas où  celui-

ci est immatriculé; 
 
h) un plan de la construction en huit (8) exemplaires 

comprenant tous les niveaux de l'immeuble, le rez-de-
chaussée ainsi que le sous-sol, les terrasses et les plafonds 
à une échelle qui ne peut être inférieure à 1/ 100. 

 
Le plan du rez-de-chaussée doit clairement 

indiquer l'alignement de la rue et comporter toutes les cotes 
des limites extérieures du  terrain, le niveau du trottoir, les 
superficies des cours et courettes ainsi que les d imensions 
permettant de les contrôler.  

 
Toutes ces indications doivent obligatoirement 

figurer sur les plans. 
 
Les documents graphiques doivent également 

présenter toutes les façades de l'éd ifice et celles 
avoisinantes, le plan de masse de l'immeuble à édifier, les 
profils et coupes nécessaires à l'entière compréhension du  
projet. 

 

Lorsque la demande se rapporte à une 
transformation ou une modification d 'une construction 
existante, les plans devront être présentés avec les teintes 
conventionnelles suivantes : 

 

* parties existantes à conserver : teinte neutre ; 
* parties à constru ire : teinte rouge ; 
* parties à démolir : teinte jaune. 
 

i) l'ancien plan autorisé et la copie de l'ancienne autorisation 
de constru ire ou  de lotir en double exemplaire lorsque la 
demande a trait à une modification d 'une construction 
existante, un renouvellement d 'une autorisation avec ou 
sans modification ou encore une construction nouvelle 
sur un lotissement déjà autorisé. A défaut de plan 
autorisé, le pétitionnaire devra fournir un relevé de 
l’existant en trois (3) exemplaires. 
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j) le dossier technique exigé pour l'installation des lignes 
nécessaires au  raccordement des constructions au  réseau 
public des télécommunications, le cas échéant (1) ; 

 
k) une copie du contrat d’architecte en double exemplaire 

stipulant, sans équivoque, que le su ivi de l’exécution des 
travaux lu i incombera jusqu’à la délivrance du permis 
d’habiter ou  du certificat de conformité, dans le cas où  la 
superficie cumulée des planchers dépasse 150 m 2. 

 
2°) Les projets situés en dehors des communes urbaines, des centres 

délimités, de leurs zones périphériques et des zones à vocation 
spécifique : 

 
A-Projets situés dans les agglomérations rurales dotées d'un plan de 

développement homologué : 

 
La demande d 'autorisation de constru ire est 

présentée en triple exemplaire par le propriétaire ou  son 
représentant au  président du  conseil communal. Elle 
comporte : 

 
- les renseignements concernant l'identité du  demandeur ; 
 

- un exemplaire du constat d 'alignement, si la construction 
est projetée en bordure d 'une voie publique ; 

 
- une description de l'immeuble projeté, mentionnant : 

   
 * la surface de la parcelle et la référence du lotissement, s'il 

y a lieu  ; 
 

 * la destination de l'immeuble : habitation, exploitation 
agricole, commerce, atelier d 'artisanat, etc. ; 

   
 * le nombre et la nature des pièces d 'habitation et de service 

à constru ire. 
 

- un plan de situation à l'échelle de 1/ 2000 et les plans 
d 'exécution complets, s'il s'agit d 'une construction 
industrielle ou  d 'un établissement public ou  à usage du 
public. 

 
 
 
(1) pour les immeubles quels qu 'en soit la na ture ou l'usage comportant au moins soit quatre 

niveaux soit trois niveaux contenant six logements ainsi que pour les immeubles à usage 
industriel ou commercial d 'une surface au sol égale ou supérieure à 500 m2 (art. 44 de la loi 
n° 12-90). 
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Toutefois, lorsqu 'il s'agit d 'un bâtiment public ou  à 
usage du public, la demande d 'autorisation de constru ire 
doit comprendre, en plus, les documents graphiques et 
écrits à établir par l'architecte, prévus pour les projets situés 
dans les communes urbaines, des centres délimités, leurs 
zones périphériques et les zones à vocation spécifique. 

 
B) Les projets situés dans les groupements d'urbanisme, le long des 

voies de communication ferroviaires et routières autres que les 
communales, le long du littoral et dans les lotissements 
autorisés en application de la loi n° 25-90(*) : 

 
En ce qui concerne les projets situés dans les 

groupements d 'urbanisme, le long des voies de 
communication ferroviaires et routières autres que les 
communales dans une profondeur d 'un kilomètre de part et 
d 'autre de la voie, le long du littoral dans une bande de 5 
kilomètres ainsi que dans les lotissements autorisés, la 
demande d 'autorisation de constru ire doit être 
accompagnée par le dossier prévu au  A- du  2°) ci-dessus se 
rapportant aux agglomérations rurales dotées d 'un plan de 
développement homologué. 

 

III - AUTORISATION DE CREER UN GROUPE D'HABITATIONS  
 

Pour les projets situés en dehors des 
agglomérations rurales dotées d 'un plan de développement, 
le dossier à fournir à l'appui de la demande d 'autorisation 
de créer un groupe d 'habitations doit comprendre, en plus 
des pièces à présenter pour l'obtention de l'au torisation de 
lotir, celles exigibles pour l'octroi du  permis de construire à 
l’exclusion, toutefois, de toute pièce pouvant faire double 
emploi. 

 

IV- AUTORISATION DE MORCELER 
 

En vue de l'obtention de cette autorisation qui est 
exigible dans les communes urbaines, les centres délimités, 
les zones périphériques, les groupements d 'urbanisme, les 
zones à vocation spécifique ainsi que dans toute partie 
couverte par un document d 'urbanisme, le pétitionnaire 
doit fournir à l'appui de sa demande, en quatre 
exemplaires, un dossier constitué des documents su ivants: 

 
 
 

 
(*) non compris dans le champ d 'application du  1°) et du A- du 2°) qui précèdent, c'est-à-dire 

non situés dans les communes urbaines, les centres délimités, leurs zones périphériques 
respectives, les zones à vocation spécifique et les agglomérations rurales dotées d 'un plan 
de développement homologué. 
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1°)- un plan de situation au  1/ 2000 ou à défaut au  1/ 5000 
de la parcelle concernée, rattaché au  réseau géodésique, le 
cas échéant, et comportant l'orientation, les voies de 
desserte avec leur dénomination et les points de repère 
permettant de localiser le terrain, établi par un ingénieur- 
géomètre topographe ; 

 
2°)- un certificat de la conservation de la propriété foncière 

faisant ressortir la nature et la consistance de l'immeuble, 
le nom du propriétaire, les droits réels immobiliers et les 
charges foncières existants sur l'immeuble, et d ans le cas 
où  il s'agit d 'une copropriété, la part indivise revenant à 
chaque copropriétaire.  

 
Ce certificat est assorti d 'un plan foncier si la 

propriété est immatriculée et, dans le cas où  elle n'est pas 
immatriculée, d 'une copie certifiée conforme de l'acte de 
propriété de la parcelle en cause ; 

 
3°)- éventuellement, un plan masse faisant apparaître les 

bâtiments existants ; 
 
4°)- le plan du projet de morcellement régulier établi au 

1/ 500 ou au  1/ 1000 lorsqu 'il ne s'agit pas d 'une vente en 
indivision. 

 
Ce dossier doit être adressé par lettre 

recommandée au  siège de la commune concernée ou y être 
déposé contre récépissé dûment daté et signé par le 
dépositaire dudit dossier. 

 
Tout dossier ne comportant pas la totalité des 

documents susvisés est irrecevable. 
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Annexe n° 7 
 
 
 
 

COMPOSITION DE LA COMMISSION D'ESTHETIQUE,  
 DES MONUMENTS HISTORIQUES ET DES SITES 

CLASSES  
 

 
 

La commission d’esthétique, des monuments 
historiques et des sites classés est composée ainsi qu’il su it:  

 
- le d irecteur de l'agence urbaine ou son représentant, 

président ; 
 
- le président du  conseil communal ou  son représentant ; 
 
- le représentant de l'au torité préfectorale ou  provinciale ; 
 
- l'architecte communal, chef du  Service du Plan ; 

 
- le représentant du Service des Affaires Culturelles, lorsque 

la construction projetée est située dans une Médina ou 
dans un site classé ou sous protection architecturale ; 

 
- le président du  conseil régional de l'Ordre National des 

Architectes ou  son représentant ; 
 
- un architecte du  secteur privé désigné d 'un commun 

accord  entre l'agence urbaine et le conseil régional de 
l'Ordre National des Architectes ; 

 
L'architecte, auteur du  projet, peut être convoqué à 

la réunion de ladite commission. 
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 Annexe n° 8 
 

ROYAUME DU MAROC                                                                                        

Province ou préfecture de ……….… 
Commune de ………………… ……. 

 
 

FICHE DU PARCOURS DU PROJET 
 
 

Nom du pétitionnaire   
 

Date de réception de la demande   
 

Adresse   
 

Qualité *   
 

Description des travaux   
 

Lieu des travaux   
 

Date de la transmission du dossier à l’agence urbaine    
 
Date de la réunion de la commission   
 

Suite réservée à la demand e : 
                   

- délivrance de l’autorisation sous n°….. en date 
du  

- refus de l’autorisation en date du     
- Sursis à statuer en date du   

 
Observations et autres données : 
 

 
 
 
 
 

 
Cachet de la commune 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  propriétaire, locataire, usufruitier.        
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Rabat, le 12 Février 1999 

                 ROYAUME DU MAROC 

MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE 

DE L’ENVIRONNEMENT, DE 

L’URBANISME 

ET DE L’HABITAT 
--- 

SECRETARIAT GENERAL 

 

N° 254 

                                     

LE MINISTRE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, 

DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT 

A 

- MESSIEURS LES INSPECTEURS REGIONAUX DE L’URBANISME 

DE L’ARCHITECTURE ET DE L’AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE ; 

- MESSIEURS LES DIRECTEURS DES AGENCES URBAINES 
 

OBJET : CIRCULAIRE RELATIVE AUX PROCEDURES D’INSTRUCTION 

DES PROJETS  

               D’INVESTISSEMENT. 
 

R E F. : CIRCULAIRE DE MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE N°44/98 

DU 28 SEPTEMBRE 1998, RELATIVE A LA MISE EN PLACE 

D’UNE COMMISSION INTERMINISTERIELLE DES 

INVESTISSEMENTS. 

 

Le ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement, de l’urbanisme et de 

l’habitat inaugure une nouvelle politique dans le domaine de l’urbanisme, afin 

d’insuffler une nouvelle dynamique à ce secteur considéré, à juste titre, comme  la 

pierre angulaire de tout investissement dans le domaine économique et social. 

 

Les demandes en autorisations de lotir ou de construire sont des dossiers 

d’investissement par excellence. La nouvelle politique, vise à introduire plus de 

souplesse et davantage de célérité dans l’instruction des dossiers soumis à l’examen 

des services de l’urbanisme. Elle vise également la réforme et l’adaptation des textes 

régissant le secteur de l’urbanisme, afin d’une part, d’améliorer les circuits et 

procédures en vigueur, et d’autre part, de répondre aux attentes des citoyens, et des 

opérateurs, ainsi qu’aux exigences du développement économique. 

 

L’objectif également escompté par les réformes envisagées, est de confirmer le vrai 

rôle des agences urbaines en tant qu’instrument technique et réglementaire chargé 

d’organiser l’espace urbain, de canaliser le processus de développement  des 

agglomérations et de faire respecter les règlements et normes en vigueur en matière 

d’urbanisme, de construction et d’aménagement foncier. 
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Cette mission doit être constamment mise en exergue aussi  bien à travers l’action 

quotidienne des agences que par une communication visant à donner une meilleure 

image. 

 

En attendant ces réformes, et à titre transitoire, un certain nombre de mesures doivent 

être prises, afin d’alléger les circuits et procédures en vigueur et réduire les délais 

dans la délivrance des autorisations.  

 

Cependant la diversité des territoires impose une vision plus rapprochée des cas et par 

conséquent des procédures plus appropriées et adaptées à la situation réelle sur le 

terrain. A cet effet, l’instruction des dossiers de demande des autorisations de 

construire et / ou de lotir par les Agences urbaines doit  obéir dorénavant aux 

directives suivantes : 

 

                        1- La délivrance d’une note d’orientation pour les grands projets 

d’investissement. 

 

Actuellement, dans les secteurs couverts par des documents d’urbanisme, il est délivré 

sur demande des pétitionnaires, une note de renseignements, informant le demandeur 

des dispositions du plan d’aménagement, frappant son terrain. Pour les secteurs non 

couverts par les documents d’urbanisme, la note de renseignements  n’est pas 

délivrée, puisqu’il n’y a aucune information urbanistique à donner. 

 

Cette situation pose un problème, lorsque de grands projets d’investissement sont 

déposés dans des secteurs non encore couverts par un plan d’urbanisme. 

Afin de résoudre cette question, les Agences urbaines  doivent, lorsqu’il s’agit de 

grands projets d’investissement, situés dans des secteurs non couverts par des 

documents, délivrer une note d’orientation qui comportera un rappel des règlements 

applicables à la zone où se situe le projet, l’avis sur l’opportunité du projet et son 

impact sur l’environnement à la lumière des indications et informations données par le 

pétitionnaire. La note d’orientation indiquera également le circuit à suivre par le 

dossier. Pour ce faire, le pétitionnaire doit fournir à l’administration une fiche 

signalétique faisant ressortir, notamment, la situation du projet, ses références 

foncières et sa consistance. 

 

La note d’orientation  notifiant la réponse de l’administration doit être adressée au 

pétitionnaire dans les 48 heures. Sa durée de validité est d’une année. 

 

Par ailleurs, la note de renseignements continuera à être délivrée normalement pour le 

reste des projets. Cependant, sa durée de validité sera prolongée pour devenir 

équivalente à celle du plan d’aménagement lorsque ce dernier est homologué. 

 

Pour les plans d’aménagement en phase d’étude ou d’approbation la durée de validité 

de la note de renseignements reste valable 6 mois. 

 

            2- Instaurer la pré-instruction des grands projets, par les Agences 

urbaines,  avant le dépôt officiel aux sièges des communes. 

 

Afin de raccourcir les délais de délivrance des autorisations, délais souvent rallongés 

par les va et vient des dossiers entre les communes, les Agences Urbaines  et les 
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pétitionnaires, dus aux remarques et observations des commissions,  il est instauré au 

niveau de chaque agence urbaine  un service de pré-instruction des dossiers, sur le 

plan réglementaire et urbanistique. Pour ce faire, les pétitionnaires doivent déposer 

dans ces services, des dossiers complets, permettant d’effectuer une pré-instruction 

détaillée et complète. Les remarques et les observations d’ordre réglementaire et 

urbanistique, relevées lors de cette pré-instruction seront consignées dans un procès-

verbal versé dans le dossier et paraphé par l’architecte auteur du projet et l’Agence 

Urbaine qui a effectué la pré-instruction. Le premier s’engage à satisfaire les 

remarques formulées par l’administration, et cette dernière s’engage également à 

émettre un avis favorable sur le projet une fois ces remarques satisfaites, à condition, 

toutefois que le projet, une fois corrigé, ne change pas de consistance ou de 

programme. La pré-instruction qui est une étape facultative, effectuée uniquement sur 

demande du pétitionnaire ou de son architecte, doit se faire dans un délai n’excèdent 

pas les 7 jours, sans toutefois perturber le fonctionnement normal des Agences 

Urbaines. 

 

                       3- Délivrance de l’avis favorable sous réserve de satisfaire les 

remarques relevant des autres aspects sectoriels, à condition que la satisfaction de ces 

remarques ne remette pas en cause entièrement le projet. 

 

En effet, il a été constaté que des projets d’investissement de grande importance, ne 

reçoivent pas l’avis favorable, à cause de quelques observations ou remarques, 

relevant des services autres que ceux de l’Urbanisme, bien que les remarques 

formulées soient parfois minimes et sans impact sur le projet. Afin de remédier à cette 

situation préjudiciable aux grands projets d’investissement, les Agences  Urbaines, 

doivent dorénavant, pouvoir délivrer un avis favorable sur le plan urbanistique, si le 

projet ne soulève aucune observation sur cet aspect, sous réserve de satisfaire les 

autres remarques s’il y a lieu. Les Agences Urbaines, avant de délivrer l’avis 

favorable sous réserve, doivent toutefois s’assurer que les remarques qui constituent la 

réserve, n’engendrent aucune modification notable du projet pouvant remettre en 

cause l’avis favorable prononcé.  

 

Les projets qui reçoivent aussi l’avis favorable, auront les réserves inscrites sur les 

plans et la décision d’autorisation. L’administration et la commune concernée se 

réservent le droit d’effectuer des contrôles à tout moment sur le chantier pour 

s’enquérir de la satisfaction des réserves formulées par la commission lors de l’étude 

du projet. A défaut de satisfaction desdites réserves, le permis d’habiter ou le 

certificat de conformité sera refusé au pétitionnaire. 

 

                       4- Institution d’une Commission ad hoc chargée d’instruire les dossiers 

en souffrance. 

 

Il a souvent été constaté que des dossiers d’investissement, pour des raisons diverses, 

restent en souffrance pendant longtemps, des fois même, ils sont abandonnés. Les 

requérants estiment qu’ils sont lésés dans leurs droits et jugent l’administration 

responsable de l’abandon du projet et de l’investissement escompté. Afin de régler 

définitivement ce genre de situation, une commission ad hoc sera constituée au niveau 

central et mise sous l’autorité directe de Monsieur le Ministre de  l’Aménagement du 

Territoire, de l’Environnement, de l’Urbanisme et de l’Habitat. Elle aura pour mission 

de traiter les dossiers litigieux. Elle constituera de ce fait, un recours pour tous les 
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investisseurs qui estiment que les services de l’Urbanisme n’ont pas été suffisamment 

réceptifs à leurs doléances. 

 

Cette commission sera également chargée de l’arbitrage sur des dossiers qui auront 

fait l’objet de divergence d’appréciation entre les différents services du Ministère. 

 

                       4-1- lorsque le projet est situé dans un secteur non couvert par un 

document d’urbanisme, le projet ne doit pas être systématiquement rejeté, mais étudié 

d’abord par les Agences Urbaines, en concertation avec les autorités locales et les 

communes  quant à son opportunité et son impact, vérifier s’il n’a pas fait l’objet 

d’une note d’orientation  préalable, et  transmettre ensuite le dossier avec avis au 

Ministère, dans un délai  de dix jours à compter de la date de dépôt de la demande.  

 

Les mêmes dispositions sont appliquées lorsqu’il s ’agit de projets situés dans des 

secteurs soumis à des études d’aménagements sectoriels ou dans des zones R.S. 

 

                       4-2- lorsque le projet est situé dans un secteur en cours d’étude par des 

documents d’urbanisme, les Agences Urbaines sont tenues d’instruire le projet et de 

l’intégrer dans les documents en cours d’étude, s’il ne remet pas en cause les options 

futures du plan  d’urbanisme. Une fiche détaillée sur le projet doit être adressée à la 

commission centrale ad hoc. 

 

                       4-3- lorsque le projet est situé dans un secteur couvert par des 

documents, mais dont les terrains sont non équipés en VRD notamment 

l’assainissement, et /ou non immatriculés, le dossier doit tout  de même, faire l’objet 

d’une étude préalable, par les Agences Urbaines,  en concertation avec les autorités 

locales et les communes. Une fiche détaillée sur le projet doit être établie et soumise à 

l’appréciation de la  commission centrale ad hoc. 

 

                       4-4- lorsque le projet est situé dans un secteur couvert par des 

documents d’urbanisme, mais dont la consistance est contraire aux dispositions 

réglementaires régissant le secteur : Dans ce cas, un refus systématique ne doit plus 

être automatiquement prononcé ; le projet doit être étudié par l’Agence Urbaine en 

concertation avec la Préfecture ou la Province et la Commune concernées. Une fiche 

détaillée sur le dossier doit être établie, et soumise à l’appréciation de la commission 

ad hoc.  

 

Les dispositions citées ci-dessus, concernent tous les projets d’investissement de 

quelque nature qu’ils soient, à l’exception des petits projets à caractère privé et 

individuel qui ne présentent aucun intérêt d’ordre général ou économique. 

 

Par ailleurs, et en guise de mesures complémentaires, pour raccourcir les délais et 

faciliter la délivrance des autorisations des projets d’investissement, des notes 

circulaires conjointes entre le MATEUH et le Ministère de l’Intérieur, seront 

adressées aux communes, pour restructurer les services chargés de l’instruction des 

dossiers, afin de respecter les délais qui leur sont impartis pour  la transmission des 

dossiers et la réponse aux pétitionnaires. 

 

D’autres notes et  circulaires seront adressées également aux Agences Urbaines, les 

invitant à diligenter l’instruction des projets, à organiser des séances hebdomadaires 
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pour l’instruction des dossiers en présence des architectes auteurs des projets, afin de 

garantir une meilleure efficacité, transparence et rapidité. 

 

J’attacherai du prix au respect du contenu de la présente note, dont les dispositions 

entrent également, dans le cadre de la circulaire de Monsieur le Premier Ministre, 

citée en référence, relative à la création de commissions interministérielles chargées 

de promouvoir l’investissement. 

 

 

                                                     

 

LE MINISTRE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, 

DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’URBANISME ET DEL’HABITAT 

 

 

                                                                              M. Mohamed EL YAZGHI 
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  2008 مايو 12

 المملـكة المـغربـيـة
 

والتعمير                    وزارة اإلسكان  وزارة العدل                   وزارة الداخلية                   
 والتنمية المجالية                                                                           

      
    29112911عدد عدد 

  

  شتركة حول تفعيل المقتضيات القانونيةدورية م
  المتعلقة بمراقبة التعمير والبناء

    
  
  

  :إلـى السيدات والسادة                          
  

   والة وعمال عماالت وأقاليم المملكة؛-

  ؛عامين للملك لدى محاكم االستئناف الوكالء ال-

  وكالء الملك لدى المحاكم االبتدائية؛ -

  الت الحضرية؛ مديري الوكا-

  . المفتشين الجهويين لإلسكان والتعمير والتنمية المجالية-
  
 

    
  ، دام له النصر والتأييدسالم تام بوجود موالنا اإلمام  

  

  وبعد ؛

أن حركة التعمير والبناء شهدت في اآلونة األخيرة نموا ملحوظا فـي            ال يخفى عليكم    

تشار ظاهرة البناء غير القـانوني ومـا      العديد من جهات المملكة، وقد صاحب هذا النمو، ان        

انهيار بعض األبنية بحكم موقعها أو      بروز أحياء غير مهيكلة و    نجم عنه من تداعيات جراء      

  .تقادمها أو لعدم مراعاتها لشروط الجودة والسالمة

 السلبية ليس فقط على المشهد العمرانـي        اومعالجة انعكاساته وللتصدي لهذه الظاهرة    

 كذلك على سالمة المواطنين وممتلكاتهم، فضال عن تبعاتهـا االقتـصادية            لمدننا وقرانا بل  

 تطوير آليات اشـتغال المتـدخلين فـي القطاعـات     على ميزانية الدولة والجماعات، وجب 
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بتكريس المهنية وبالتطبيق السليم للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجـاري         المعنية، وذلك   

  :سيما  بها العمل، وال

  المتعلق بالتعمير؛12-90م القانون رق -

 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات الـسكنية وتقـسيم         25-90القانون رقم    -

 العقارات ؛

  بشأن توسيع نطاق العمارات القروية؛1960 يونيو 25ظهير  -

 المحـدث للوكـاالت     1993 شـتنبر    10الظهير بمثابة قانون الصادر بتـاريخ        -

 الحضرية؛

علق بمزاولة مهنة الهندسة المعماريـة وإحـداث هيئـة           المت 16-89القانون رقم    -

 المهندسين المعماريين الوطنية ؛

 المتعلق بمزاولة مهنـة الهندسـة المـساحية الطبوغرافيـة           30-93القانون رقم    -

 .وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

ية الوزيرية المشتركة بـين     بالدور، يجدر التذكير    نة القانونية اوعالوة على هذه الترس   

 حـول   2002 غشت   27 بتاريخ   2259-127عدد  وزارة الداخلية ووزارة اإلسكان والتعمير      

نصت على اتخاذ مجموعة من التـدابير الكفيلـة         ، التي   الحد من ظاهرة البناء غير القانوني     

 بتصحيح األوضاع القائمة، نذكر من بينها إحداث لجن اليقظة على صعيد كـل عمالـة أو               

إقليم، عهد إليها بتتبع مراقبة البناء غير القانوني مـن أجـل ضـبط المخالفـات وتحديـد                  

  .المسؤوليات واقتراح كل الحلول الكفيلة بوضع حد النتشار هذه الظاهرة

 هاتان الوزارتان بمعية وزارة العدل، دورية مشتركة أخرى تحـت            كذلك  وضعت وقد

تتعلق بتفعيـل آليـات المراقبـة وزجـر          2003 يوليو   11 بتاريخ   11525-468-2757 عدد

المخالفات في مجال التعمير، تتوخى تنسيق الجهود المبذولة للحد من ظاهرة البنـاء غيـر               

القانوني وانتشارها المتزايد، وتجميع الوسائل البشرية والمادية المتوفرة وذلـك مـن أجـل            

  .تجاوز الصعوبات وسد الثغرات التي تعترض عملية المراقبة

ذه الدورية الوزيرية المشتركة إلى تكملة وتعزيز هذه المنظومة بآليات عملية           وتهدف ه 

  .مرنة توضح مهام ومسؤوليات األطراف المتدخلة، كل في نطاق اختصاصه
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  :بالتدابير والتوجيهات اآلتيةوفي هذا الصدد، يجب التقيد 

  

   : على السادة الوالة والعمال) أوال

وط بكم، يتعين عليكم تعبئة جميع المـوارد واإلمكانيـات          في إطار الدور التنسيقي المن    

   :يلي الضرورية، مع القيام بما

 :وال سيما  الملقاة على عاتقهممسؤولياتتذكير السادة رؤساء المجالس الجماعية بال )1

وجوب تقيدهم بالقوانين واألنظمة عند تسليم رخص البناء والتجزيء والتقسيم  -

، وحصولهم ذا رخص السكن وشواهد المطابقة وكوإحداث المجموعات السكنية،

على اآلراء واالستشارات التي يفرضها القانون، وال سيما تقيدهم بالرأي الملزم 

  ؛ الذي تبديه الوكاالت الحضرية

عدم تسليم رخصة السكن وشهادة المطابقة إال بعد الحصول على شهادة لنهاية  -

في ، وذلك على المشروع المشرف األشغال مسلمة من طرف المهندس المعماري

  كل الحاالت التي تستوجب اللجوء إلى مهندس معماري ؛

 ،القيام باإلجراءات اإلدارية وتقديم الشكايات ضد المخالفين والسهر على تتبع مآلها -

لوسائل البشرية ا(من تدبير يهم المصالح الجماعية للتعمير مع اتخاذ ما يلزم 

  ؛)والمادية

  .قضايا التعمير والبناء المعروضة أمام المحاكماالستعانة بمحامين لتتبع  -

سن مراقبة دائمة خالل كل أطوار البناء مع تفعيل مداومة مستمرة على مدى أيام  )2

، وذلك في إطار أشغال لجنة اليقظة دااألسبوع بما فيها األعياد وأيام السبت واآلح

 بتاريخ 2259-127المحدثة بمقتضى الدورية الوزيرية المشتركة السالفة الذكر عدد 

  ؛2002 غشت 27

تعزيز التنسيق بين السلطات اإلدارية المحلية والنيابات العامة والمجالس الجماعية  )3

والوكاالت الحضرية في إطار اجتماعات لجنة اليقظة، وتسهيل تبادل المعلومات بين 

  ؛لبناءالجهات المعنية بما فيها اإلخبار بالمقررات المتخذة في مجال مراقبة التعمير وا
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 قابل للتنفيذ أوإحداث لجنة لإلشراف على عمليات الهدم المقررة بموجب حكم قضائي  )4

تطبيقا ألحكام القانونين المتعلقين على التوالي بالتعمير وبالتجزئات قرار إداري 

 ؛والمجموعات السكنية وتقسيم العقاراتالعقارية 

ير القانونية، بمشاركة كل المتدخلين القيام بحمالت تحسيسية بتداعيات انتشار األبنية غ )5

 ؛والمجتمع المدنيالبناء والتعمير قطاع  في

تحريك مسطرة الحلول محل رؤساء المجالس الجماعية المتقاعسين عن القيام بواجبهم  )6

  . من الميثاق الجماعي77وذلك تطبيقا ألحكام المادة 

   على السادة أعضاء النيابة العامة)ثانيا

القضائية في مجال محاربة السكن غير القانوني، والتنسيق مع تفعيل دور الشرطة  )1

 ؛ باقي الهيئات المتدخلة في عملية ضبط مخالفات البناء والتعمير

تكليف ضباط الشرطة القضائية بالحضور إلى جانب مأموري مراقبة التعمير والبناء  )2

و حجز األدوات عند قيامهم بعملية معاينة المخالفات المرتكبة داخل المساكن اآلهلة أ

والمعدات المستعملة في الجريمة وفق ما تنص عليه قواعد المسطرة الجنائية، وذلك 

 بناء على طلب السلطة اإلدارية أو المأمورين المكلفين بمعاينة المخالفات؛

اإلسراع بإحالة المحاضر المتعلقة بمخالفات التعمير والبناء على المحكمة، مع السهر  )3

 تجهيزها لضمان البت فيها من طرف القضاء بدون تأخير،على تهيئ الملفات و

التركيز على الحاالت التي تشكل فيها المخالفة إخالال خطيرا بضوابط التعمير و

والبناء، كما هو الشأن بالنسبة للبناء غير المرخص، أو تتمثل في إضافة طابق أو 

 ؛ أكثر،أو في القيام بإحداث تجزئة بدون الحصول على ترخيص

يم ملتمسات كتابية للمحاكم، للحكم بعقوبات رادعة تتناسب وخطورة األفعال تقد )4

 ؛ المرتكبة

تقديم ملتمسات كتابية للمحاكم، للحكم بهدم ما تم بناؤه بطريقة غير قانونية في  )5

 الحاالت التي يوجب فيها القانون ذلك ؛

بة، أو التي ال  غير متناسبة مع المخالفة المرتكعقوباتاستئناف األحكام التي تقضي ب )6

 ؛ حالة العود إلى ارتكاب المخالفةتراعي
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في األحوال التي ال تقدم فيها اإلدارة استئناف األحكام التي ال تقضي بعقوبة الهدم  )7

 ؛على ذلك

رؤساء المجالس الجماعية بالمقررات القضائية عمال العماالت واألقاليم وإشعار  )8

 ؛هم المودعة من طرفشكاياتالالصادرة بناء على 

بهدم بناء القاضية  ةقضائيال اتررمقالتنفيذ ل – عند االقتضاء –تسخير القوة العمومية  )9

 ؛للقانون مخالف

المساهمة في تكوين المأمورين المكلفين بضبط مخالفات التعمير في مجال تحرير   )10

 ؛المحاضر لتكون مطابقة لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية

 ؛ اليقظة المحدثة على مستوى كل عمالة أو إقليمتقديم المساعدة القانونية للجنة  )11

 بتقارير شهرية تتضمن - مديرية الشؤون الجنائية والعفو –موافاة وزارة العدل   )12

  :ما يلي

عدد المحاضر المنجزة في مجال التعمير والبناء، ونوعية المخالفات المسجلة،  -

 واإلجراءات المتخذة بشأنها ومآلها ؛

 من إخالالت شكلية ؛حاضر التي تتضنسخ من الم -

  .  صدرت خرقا للقانون فيما يخص عقوبة الهدماألحكام التي -

  

 على السادة المفتشين الجهويين لإلسكان والتعمير والتنمية المجالية والسادة مديري           )ثالثا

   :الوكاالت الحضرية

تزويد العماالت واألقاليم بصفة منتظمة بالمعلومات المستخلصة من صور االستشعار  )1

 ية المتوفرة وإنجاز تقارير بشأنها ؛ضائي والصور الجوالف

 رأيا مطابقا،  في شأنهاالسهر على تتبع مآل الملفات التي أعطت الوكاالت الحضرية )2

والحرص على تفعيل دورها في مجال مراقبة البناء غير القانوني وتتبع مآل 

  ؛المحاضر المنجزة

 لضمان وسائل البشرية والماديةبالالمصالح المختصة بالوكاالت الحضرية تعزيز  )3

  ؛المفتوحةالدراسة الضرورية للملفات ومراقبة فعالة لألوراش 
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  من وضع الدراسات من طرف المهندسين البناءالتأكد أثناء دراسة طلبات رخص )4

 للمشاريع والتزامهم بتتبع إنجازها ومراقبتها، وذلك وفق أحكام النصوص المعماريين

 : معمول بها وال سيما فيما يخصالتشريعية والتنظيمية ال

 سواء تتبع األشغال من طرف المهندس المعماري فيما يتعلق بمشاريع البناء) أ

 ؛ 2 م150 التي تفوق مجموع أرضياتها منها المفتوحة للعموم أو

األشغال  كل وثيقة تثبت تقدم ، في الورش،التزام المهندس المعماري بمسك) ب

وفي حالة تخلي المهندس المعماري المكلف . اته إلى نهاياوتتبعها من بدايته

بالمشروع عن التزامه، فعليه أن يخطر كال من صاحب المشروع أو من يمثله 

 ورئيس المجلس الجهوي للمهندسين قانونا ورئيس المجلس الجماعي المعني

  . بذلك كتابةالمعماريين

 معماري  بأن يعهد إلى مهندسوفي هذه الحالة يصبح صاحب المشروع ملزما

 .آخر بتتبع التنفيذ وإخطار رئيس المجلس الجماعي المعني بذلك

، من مدى تتبع الورش من طرف حضرية والمفتشية الجهوية للتعميرتتأكد الوكالة ال )5

من الفقرة ) ب(ي البند ، وذلك من خالل الوثيقة المشار إليها فالمهندسين المعماريين

المهندسين انتباه  الجماعي إلثارة رئيس المجلسهذه األطراف  وتدعو السابقة

  .إشعار الهيئات التي ينتمون إليهاالمتقاعسين وعند االقتضاء 

* * *  

ومن الجدير بالذكر أن جميع الجهات المذكورة أعاله، ملزمة كل حسب اختـصاصه             

  :باتخاذ التدابير المشتركة التالية

 :لدورية والمتعلقة بما يليالتقييد بالضوابط الملحقة بهذه ا )1

 ؛فتح الورش وإنهاء األشغال به -

 ؛معاينة المخالفات -

 .تنفيذ عملية الهدم -

لضرورية لهم تزويد األعوان المكلفين بالمراقبة بالوسائل الالزمة وتوفير الحماية ا )2

 ؛أثناء مزاولة مهامهم

تطبيق العقوبات التأديبية في حق الموظفين واألعوان المكلفين بالمراقبة المتقاعسين أو  )3

 ؛ين في إقامة بنايات غير قانونية المتورط
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إثارة انتباه المهندسين المعماريين والمهندسين المساحين الطبوغرافيين وباقي  )4

المهندسين المختصين إلى وجوب متابعة تنفيذ األشغال ومراقبة مطابقتها للتصاميم 

   .المرخصة والقوانين الجاري بها العمل تحت طائلة إثارة مسؤوليتهم القانونية

-*-* -*-*-  

ومن أجل تتبع حصيلة أشغال لجن اليقظة، يتوجب على هذه األخيرة، توجيه تقـارير              

 ووزارة  )مديرية الشؤون الجنائية والعفو   (بصفة شهرية، إلى اللجنة المركزية بوزارة العدل        

 ووزارة )المديرية العامـة للجماعـات المحليـة   المديرية العامة للشؤون الداخلية،     (الداخلية  

  .  والتعمير والتنمية المجاليةاإلسكان

هذا، إذ نعتمد عليكم في إيالء األهمية القصوى لتنفيذ التعليمات الـواردة فـي هـذه                

الدورية، نهيب بكم إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير تكفل تعميم فحواها والحرص على تطبيـق                

 .ما جاء فيها بكامل الحزم والعناية

  
  
  
  

  والتعمير اإلسكانوزير   وزير العدل  وزير الداخلية  
             ��	
  وا	����� ا	��

  
  

  أحمد توفيق حجيرة  راضيلحد اواعبد ال  شكيب بنموسى  
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  1111الملحق رقم 

  
  فتح الورش ونهاية األشغال به

  
  

 � آ� ر��� ���ء، ��� �� ���� � ا$#��"!،  &�:  
   

  :إلزام صاحب المشروع ب: أوال      
� ا$.-وع   ا ##�ح ا$(رش  -1/0:  

  
اD&�2$ة ...) @���"? ا$<-=��3 ا$2>�;�(�9اع ا$(67�8 ا$#�4"� ا$2#�4�5 �2#��3 ا$2/�� إ •

 ا9�J2$س ا2$<#!   ا$/��ء، �42- ا$&���2، وو�J5K رهG إ�Hرة �F G-ف
ا�R2$(ر�G اG"P�Q2$ ��$2-ا0/� دا�� ا$(رش و��=#2-ار،  G� MN ا$#���"? 

 ا$�252ر�� �(K(ع ر��� ا$/��ء؛
  

�#�-�\ �9ا�� أ�ZHل ا$/��ء �(F G� W"�� X0-ف  $&���2 ا$�52"�اVدUء $9ى ا •
 X/#@ر ا$2.-وع و)�@ XK)� ]�Q2$9س ا$�252ري ا�J2$3&�ز_ ؛إا 

 
•  G2N#@ ،رج ا$(رش�� G� -ه�b ن�Q�   �d)$ 6"�5#� e$ر ر��� ا$/��ء وذ�JHإ

�J2"�<@ gر0? ا$-��� و @�ر� ،��)�� ،\Kوا �Q.�. 
 

2-  G� ء�J#3Uإ (ر اhل3&�ز ا�ZH?#� ، 9س�J2$ا W"  9J.� ،ل�ZHhا ���J3 \�-�@ إ�9اع 
 �J"�� ة $�#���"? ا$��2دقD&�2$ل ا�ZHh�4 ا��j2� 2.-وع$�� ]�Q2$ا$�252ري ا

 .و$/"��3ت ر��� ا$/��ء
  

 
��
المعماري المكلف بالمشروع بإخبار الجماعة، كتابة، بتاريخ  إ$Dام ا9�J2$س :�
 .ع في إنجاز أشغال البناءفتح الورش سبعة أيام قبل الشرو

  
  .ا�P3n ا$mآ-ور��� ا$/��ء و@&9ون ر W#4 �23ذج �G ا$#��ر�\ 
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  2222الملحق رقم 

  
  معاينة المخالفات في مجال البناء والتعمير

  
  

تتم عملية المعاينة الميدانية للمخالفة طبقا للقوانين الجاري بها العمل في ميدان 
  :بعده التعمير، وذلك وفق المسطرة اآلتية 

  
تحرير محضر المعاينة من طرف ضابط للشرطة القضائية أو المأمور الذي ) أ

يعتمده الوزير المكلف بالتعمير أو رئيس المجلس الجماعي المختص للقيام بهذه المهمة، 
  .يحترم في إعداده الشكليات المنصوص عليها خاصة في قانون المسطرة الجنائية

  
المحالت المعتمرة، يكلف عامل العمالة بة داخل مخالفات مرتكوإذا تعلق األمر ب

 إلى النيابة العامة قصد استصدار أمر  فوريأو اإلقليم السلطة اإلدارية المحلية بتوجيه طلب
  .إلى الضابطة القضائية للحضور إلى مكان المخالفة وتحرير محضر في الموضوع

  
م ورئيس المجلس تبليغ محضر المعاينة إلى كل من عامل العمالة أو اإلقلي) ب

وإذا تعلق األمر، .  المتعلق بالتعمير12-90الجماعي والمخالف، طبقا ألحكام القانون رقم 
 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات 25-90بمخالفة منصوص عليها في القانون رقم 
  .وكيل الملك المختصإلى السكنية وتقسيم العقارات، يتم التبليغ أيضا 

  
 ومع أو رئيس مجلس الجماعة) قسم التعمير( العمالة أو اإلقليم بالنسبة لعامل

، يتم تبليغ محضر مراعاة االختصاص الموكول لمدير الوكالة الحضرية في مجال المراقبة
المعاينة من تاريخ إثبات المخالفة وتحريره إلى مكتب الضبط بكل من العمالة أو اإلقليم 

، يتم توقيعه من طرف ضابط )طيه نموذج منه(والجماعة، وذلك بواسطة  محضر التبليغ 
 أو المأمور المعاين للمخالفة والموظف المكلف - إن اقتضى األمر ذلك –الشرطة القضائية 

وبعد تسجيل محضر المعاينة وترقيمه، يحال فورا إلى كل من رئيس قسم . بمكتب الضبط
مجلس الجماعة، وذلك التعمير بالعمالة أو اإلقليم تحت إشراف السلم اإلداري ورئيس 

  .لمباشرة اإلجراءات المتعلقة بعملية الهدم
  

 شخصيا أو مخالف فبمجرد تسجيل وتوصيف المخالفة يتم تبليغهلأما بالنسبة ل
 بمحضر المعاينة عن المخالفة المرتكبة من قبل المأمور المكلف بمعاينة بطريقة قانونية

، من تسلم  محضر المعاينةتناع المخالف  وعند ام،البناء والتعمير، مقابل وصل باالستالم
م إلى عامل العمالة أو  عن التسلعتوجه هذه الوثيقة األخيرة مرفوقة باإلشعار باالمتنا

وفي جميع الحاالت، . اإلقليم، ووكيل الملك لدى المحكمة المختصة، ورئيس مجلس الجماعة
  .  ة والمسطريفإن االمتناع اليحول دون إتمام اإلجراءات القانونية
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  3333الملحق رقم 
  

   الهدمتنفيذ عملية
  
  

I ( عن طريق قرار إداريالهدم  
  
 من 68للتذكير وطبقا ألحكام المادة : استصدار القرار اإلداري القاضي بالهدم ) أ

 المتعلق بالتعمير، يجوز للعامل من تلقاء نفسه أو بطلب من رئيس 12- 90 القانون رقم
 جميع أو بعض البناء المخالف للضوابط المقررة، مجلس الجماعة المعني، أن يأمر بهدم

وذلك على أساس محضر معاينة المخالفة وشكاية يودعها رئيس المجلس الجماعي المعني 
  .لدى وكيل الملك المختص

  
ووعيا بالخطورة التي قد تكتسيها المخالفات في مجال البناء والتعمير، يجب على 

شكوى السالفة الذكر لدى وكيل الملك المختص، رئيس المجلس الجماعي المعني أن يودع ال
داخل أجل ال يتعدى ثالثة أيام تحتسب من تاريخ توصله بمحضر المعاينة، مع إشعار 

  .السلطة اإلدارية المحلية بذلك
  

وإذا امتنع رئيس المجلس الجماعي عن القيام بإيداع هذه الشكوى داخل األجل 
.  اإلدارية المحلية أو قسم التعمير بهذا االمتناعالمذكور، تم إشعار العامل من طرف السلطة

وفي هذه الحالة، يمكن للعامل القيام بذلك بصفة تلقائية في إطار مسطرة الحلول، وذلك 
 من الميثاق الجماعي وألحكام المرسوم المتعلق بكيفية ممارسة 77تطبيقا ألحكام المادة 

القرار، موضوع الحلول، في سلطة الحلول الذي نص صراحة، على إمكانية استصدار 
 تعلق إذا ما ، وذلكاليوم الرابع من تاريخ التماس رئيس المجلس الجماعي الوفاء بواجبه

  .األمر بحالة استعجال قصوى
  
وفي حالة استصدار األمر بالهدم، باإلضافة إلشعار وكيل الملك المختص ) ب

، يبلغ هذا األمر إلى )نهتوجيه نسخة م(ورئيس الجماعة المعني باألمر القاضي بالهدم 
بواسطة السلطة اإلدارية المحلية عن ) طيه نموذج منه(المخالف مقابل اإلشعار باالستالم 

طريق عون السلطة، أو عن طريق المفوض القضائي عند االقتضاء، وذلك لتجاوز إشكالية 
ت وأسماء  ترجع باألساس إلى غياب العناوين وأرقام المحال وما ينتج عنها من آثارالتبليغ

  .األزقة والشوارع
  
عالوة على بيانات المخالف ونوعية المخالفة، يجب أن يضمن في صلب األمر و

 يوما 30بالهدم األجل الممنوح للمخالف من أجل القيام بأشغال الهدم على أن ال يتعدى 
  .والذي يسري ابتداء من تاريخ تبليغ المخالف، وذلك وفق ما هو منصوص عليه قانونا

  
 حالة امتناع المخالف من تلقي التبليغ باإلشعار بالمخالفة، يوجه محضر وفي

وفي . م إلى وكيل الملك لدى المحكمة المختصة عن التسلعالمخالفة رفقة اإلشعار باالمتنا
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لعامل أسباب عدم تبليغ األمر القاضي بالهدم ليتأتى له لجميع األحوال ينبغي أن توضح 
  .اتخاذ اإلجراء المناسب

  
في حالة عدم إنجاز أشغال الهدم من طرف  :   إجراءات تنفيذ عملية الهدم) ج

المخالف داخل األجل السالف الذكر، يتولى عامل العمالة أو اإلقليم المعني القيام بذلك على 
تتكون التي ، و السالفة الذكر عملية الهدماإلشراف علىنفقة المخالف، وذلك في إطار لجنة 

  :من 
  

 السلطة اإلدارية المحلية أو من يمثلها، رئيسا ؛ •
 رئيس المجلس الجماعي أو من ينوب عنه ؛ •
الجماعات الحضرية التي يفوق عدد (رئيس مجلس المقاطعة أو من ينوب عنه  •

 ؛)  نسمة500.000سكانها 
 لشرطة القضائية ؛لضابط  •
معنية مهندس معماري أومهندس مختص أو تقني عند االقتضاء لدى الجماعة ال •

 ؛
 ممثل المفتشية الجهوية للتعمير ؛ •
 ممثل الوقاية المدنية ؛ •
وض لها هذا المرفق، عند ممثل وكالة توزيع الماء والكهرباء أو الشركة المف •

 االقتضاء؛
 .أعوان القوة العمومية المكلفين بحفظ النظام عند االقتضاء •

  
العمالة أو (مير ويمكن للجنة أن تستعين، عند اإلقتضاء، بممثلين عن قسم التع

أو عن الوكالة الحضرية أو عن مندوبية الصحة أو كل إدارة أو شخص ترى فائدة ) اإلقليم
  .في االسترشاد برأيه

  :وتجري عملية الهدم على النحو التالي 
 
 قبل الشروع في إجراءات تنفيذ عملية الهدم، يجب أن تتأكد اللجنة من الشروط )1

  :التالية
  
 لعقار، حسب الحالة، موضوع األمر بالهدم ؛تحديد المنطقة أو ا �
 وقف أشغال البناء ؛ �
إخالء المبنى موضوع المخالفة من شاغليه إن وجدوا، مع تحرير محضر  �

 بأسمائهم وأمتعتهم ؛ 
 تطويق المنطقة أو العقار، حسب الحالة ؛ �
التوصيف التقني للعقار موضوع األمر بالهدم، وذلك باالستعانة عند الضرورة  �

مقاولة، مهندس معماري، : المهنيين المختصين في عملية الهدم (لخبرة بذوي ا
 ؛...) مهندس مختص، تقني
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تأمين منطقة الهدم من أجل حماية المشرفين على هذه العملية واآلليات  �
 .والمعدات المسخرة لهذا الغرض، والكل بمؤازرة القوة العمومية عند االقتضاء

  
، ه أعالة بمراعاة الشروط واإلجراءات المذكور انطالق عملية الهدم يتم وجوبا)2

 .وبعد إخبار النيابة العامة
  

 انتهاء عملية الهدم بتحرير محضر الهدم، يتم توقيعه من طرف جميع أعضاء )3
  وتوجه نسخة منه إلى النيابة العامة- طيه –اللجنة السالفة الذكر وفق النموذج الموجود 

  .ة المقدمة في الموضوعالملف المتضمن للشكايبالتي تلحقه 
  

مباشرة عملية الهدم، يتم تحرير تقرير من لدن فيها وفي الحاالت التي ال يمكن 
ها الحاضرين، يوجه ئلجنة اإلشراف على الهدم السالفة الذكر، موقع من طرف جميع أعضا

في حينه إلى عامل العمالة أو اإلقليم المعني، مضمن برأي صريح ومعلل بخصوص 
ورود عصيان أو  حالة المساس باألمن العمومي،(تي تعترض هذه العملية الصعوبات ال

، وتلتمس بواسطته استصدار أمر عاملي بوقف ...)اعتداء من طرف المخالفين ومؤازريهم
تنفيذ إلى حين تالشي الصعوبات، وإحالة تقرير اللجنة المشرفة على الهدم واألمر القاضي ال

  .العامةبوقف التنفيذ مؤقتا إلى النيابة 
  

  الحاالت الخاصة بالبناء والتجزيء غير القانوني المشيد فوق الملك العمومي) د
   

إذا بوشرت أشغال التجهيز أو البناء المقصود بها إحداث تجزئة أو مجموعة 
سكنية، فوق ملك من األمالك العامة من غير الحصول على اإلذن اإلداري المنصوص 

مل، يوجه عامل العمالة أو اإلقليم، فور توصله بمحضر عليه في القوانين الجاري بها الع
 بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه سابقا وبهدم األبنية بوقف األشغال، يليه أمرالمعاينة، أمرا 

 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات 25.90 من القانون رقم 71المادة (المقامة 
   ).السكنية وتقسيم العقارات

  
لحالة إلى استصدار األمر الرامي إلى الهدم، والذي يتضمن في وتفضي هذه ا

، )إعادة الحالة إلى ما كانت عليه(صلبه أجل أسبوع ليقوم المخالف بتنفيذ ماهو مأمور به 
وإذا لم يمتثل داخل األجل المضروب له، يقوم عامل العمالة أواإلقليم أو رئيس مجلس 

  .الجماعة بعملية الهدم على نفقة المخالف
  

 المتعلق بالتعمير، فإن إقامة أي 12.90 من القانون رقم 80وتطبيقا ألحكام المادة 
  . الملك العمومي، يجيز للسلطة المحلية أن تقوم تلقائيا بهدمه على نفقة المخالففوقبناء 

  
وفي هذه الحاالت، تقوم السلطات المذكورة بعملية الهدم للبناء والتجزيء غير 

 .الملك العمومي طبقا للمسطرة المتبعة أعالهالقانوني المشيد فوق 
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II ( بمقتضى حكم قضائيالهدم  
  

، فإن المشرع قد نص )األمر بالهدم(إذا لم تتم عملية الهدم بموجب قرار إداري 
 المتعلق 25.90 من قانون 68 المتعلق بالتعمير والمادة 12.90 من قانون 77في المادة 

سكنية وتقسيم العقارات على إلزام المحكمة المختصة بالتجزئات العقارية والمجموعات ال
  .بإصدار حكم يقضي بهدم البناء والتجهيزات غير المرخصة، وذلك على نفقة المخالف

  
 المتعلق بالتعمير، يجب على 12.90 من قانون 77وعند تطبيق مقتضيات المادة 

من تاريخ تبليغ الحكم  يوما يبتدئ 30المخالف تنفيذ الهدم الذي أمرت به المحكمة في أجل 
  .النهائي

  
لسلطة المحلية أن وإذا لم تنفذ عملية الهدم داخل األجل المذكور أعاله، يجوز ل

وتتم .  ساعة من توجيه اإلعذار إلى المخالف48، وذلك بعد انصرام اإلجراء تقوم بتنفيذ هذا
  . تبليغ اإلعذار والهدم وفق المسطرة والشروط المشار إليهما أعالهتيعملي

  
III (تغطية مصاريف أشغال الهدم  

    
تلقائيا إذا امتنع المخالف عن إعادة الحالة إلى ما كانت عليه، تقوم السلطة المعنية 

ذلك أو بواسطة من تعهد إليه بذلك، ويتحمل المخالف جميع النفقات التي يتم بمباشرة 
  . تحصيلها وفق اإلجراءات والشروط المتبعة بالنسبة للجبايات المحلية

  
وفي هذا الصدد، يتعين على رئيس مجلس الجماعة المعني، توجيه أمر بتحصيل 

  .  ألداء ما في ذمتهلمخالف يتضمن جردا بجميع النفقات المتعلقة بعملية الهدمإلى ا
  

وإذا امتنع المخالف عن تغطية مصاريف أشغال الهدم، يوجه إليه إنذارا  يحـرر              
ة عشر يومـا    خمس) 15(ومنح أجل   ) نموذج منه ( بشأنه  محضرا ينص فيه على االمتناع        

 وعدم حصول استيفاء واجب نفقة أشغال الهدم، يرفع الملف صـحبة            لألداء، وبعد انقضائه  
  .مايفيد من مصاريف أشغال الهدم المنجزة إلى المحكمة المختصة التخاذ ما يلزم قانونا
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   :نماذج : 4444الملحق رقم 
  
  

  ؛رخصة بناء �
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 إشعار باستالم محضر المعاينة ؛ �
  
  

 محضر التبليغ ؛ �
  
  

 القاضي بالهدم ؛ إشعار باستالم األمر �
  
  

 .القاضي بالهدم بتنفيذ األمر محضر �
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  نموذج رخصة بناء

  

  
..........................................................................................

..........................................................................................  
  
  

  :   يجب قبل الشروع في اإلنجاز وفتح الورش، إيداع بمقر الجماعة ما يلي:...المادة
   
 ؛ المبنى والتي يضعها المهندس المختص في البناءالوثائق التقنية  الالزمة المتعلقة ب -

 
تصريح بداية أشغال البناء، في ثالث نظائر، موقع عليه من طرف المهندس المعماري  -

 .المكلف بوضع تصور المشروع وتتبع انجازه
 

  :كما يلزم القيام بما يلي
  
 إشهار رخصة البناء وذلك بتعليق لوحة في مكان ظاهر من خارج الورش، تتضمن -

 ؛ بشكل واضح، خصوصا، رقم الرخصة وتاريخ تسليمها
 

وضع رهن إشارة أعوان اإلدارة وباستمرار داخل الورش باإلضافة إلى التصاميم  -
تصاميم (المعمارية موضوع رخصة البناء، الوثائق التقنية المتعلقة بمتانة المبنى 

 ....).الخرسانة المسلحة 
 

شغال يجب إيداع تصريح نهاية األشغال، في ثالث االنتهاء من انجاز األ   فور:...المادة
نظائر، يشهد فيه المهندس المعماري المكلف بالمشروع بمطابقة األشغال المنجزة للتصاميم 

  .المصادق عليها ولبيانات رخصة البناء وكذا لقواعد الصنعة
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  المملكة المغربية

  ………إقليم أو عمالة
  ………جماعة

  
  ذج نمو

  )1(ورش أشغال البداية تصريح
  .............. رقم

  
  

   ....…………………….....…بتاريخ...….....……………………رخصة البناء رقم
  .....………………………………….....…………:االسم الكامل لصاحب التصريح

 ................................بمسلمة :.....................نيةبطاقة التعريف الوط رقم
  ...............……………………………………………………:العنوان الشخصي

   ................................................................)2(:المعماري اسم المهندس
  ...........................:..................................................مقره المهني

   ................................................................)2 (:اسم المهندس المختص
  ...........................:..................................................مقره المهني
  ..……….…………......................................................)2(اسم المقاول
  ................................................:.............................مقره المهني
  ...........................:.................................................بيان األشغال

  .................:.........................................................مكان األشغال 
  

  . …./............…......../ه إبتداء من أصرح أن ورش البناء سيتم فتح
  
  

  .نشهد بصحة المعلومات المبينة أعاله
  

                                                                     
  ......../........./...........بتاريخ..........في

  
  

    توقيع المهندس المختصتوقيع صاحب الشأن           توقيع المهندس المعماري         
   
  

                                       
  . نظائر إلى الجماعة المعنية3يقدم التصريح في ) 1(
  .في الحالة التي تكون فيه اإلستعانة واجبة بهذا المهني) 2(
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  المملكة المغربية      

  …………إقليم أو عمالة
  …………جماعة

  
   نموذج

  )1(  و مطابقتهاأشغال البناء نهاية تصريح
  ......... رقم

  
  

  … .........……….……………بتاريخ….....……………………رخصة البناء رقم
  .…….………...…………….…………...………:  االسم الكامل لصاحب التصريح

  ..............…………….…………....................…:الوطنية رقم بطاقة التعريف
  ……...…………………………………..……………………:الشخصي العنوان

                         ....................................................................)2 (:اسم المهندس المعماري
  .........................................................................................:مقره المهني

  … ............................................................)2 (:اسم المهندس المختص
  ........................................................................................:مقره المهني
  ............................................................................)2(اسم المقاول

                        ............................................................................:نيمقره المه
  .............................................................................:بيان األشغال

مكان 
  .................................................................................:األشغال

  
وأن األشغال المنجزة .../....…...../أصرح أن ورش البناء قد تم االنتهاء منه منذ

  .مطابقة للتصاميم المصادق عليها ولبيانات رخصة البناء وكذا لقواعد الصنعة
  
  

  .نشهد بصحة المعلومات المبينة أعاله
  

  ....../......./.....بتاريخ .....في
  
  

  توقيع صاحب الشأن            توقيع المهندس المعماري               توقيع المهندس المختص  
               

          
  . نظائر إلى الجماعة المعنية3يقدم التصريح في  )1
  .في الحالة التي تكون فيه اإلستعانة واجبة بهذا المهني) 2(
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  نموذج

  إشعار باستالم محضر المعاينة

  

  ............................: .............................................   إقليم/ الة عم

  ............................: .............................................          دائرة

  .......................: ..................................................         قيادة

  ....................:  ....................................................جماعة        

  

  :بمقتضى القوانين الجاري بها العمل 

  ....................................بتاريخ....................................... قمنا يوم

  :لف بتبليغ  محضر المعاينة، للمخا

  ......................................) ...........................................ة(السيد

  ...................) ...........................................................ة(الساكن 

  .................................................. لبطاقة التعريف الوطنية رقم )ة (الحامل

  . وضع بصمته أو امتنع عن اإلمضاء على هذه الوثيقة  أو)1( الذي أمضى معنا

  

              إمضاء العون المكلف بالمعاينة)             ة( المخالف)2(أو بصمة  إمضاء

  

  

  

  

  

  . فيهةيشطب على ماال فائد: ) 2(/)1(
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  نموذج

  محضر التبليغ

  

  ……………...................................................: ........إقليم / عمالة 

  …………….........: .................................................دائرة         

  …………….......: ...................................................قيادة          

  ....……………...............................: .......................جماعة        

  

  ....بتاريخ ....  تحت عددبمقتضى محضر المعاينة الصادر عن المأمور المكلف بالمعاينة 

  :ضد

  …………….......................) ..........................................ة(السيد

  …………….........................) ......................................ة(الساكن 

  ......................................................الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم 

  

  ................................ )ة(يسلم بواسطة هذا اإلجراء المحضر المذكور إلى السيد 

  ..............................................اإلقليم / المكلف بمكتب الضبط بالعمالة  )1

  اإلقليم / ويلتمس إحالته عاجال على قسم التعمير بالعمالة 

  .................................القروية /  المكلف بمكتب الضبط الجماعة الحضرية  )2

  ويلتمس إحالته عاجال على رئيس المجلس الجماعي

  

  إمضاء مأمور المعاينة                              إمضاء المكلف بمكتب الضبط      

  اإلقليم/  بالعمالة      
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  نموذج

  إشعار باستالم األمر القاضي بالهدم

  

  ..............................................: ............................إقليم / عمالة 

  ..............................................: ............................دائرة         

  ............................................: ..............................قيادة          

  .........................................:  ...............................جماعة        

  

  ..............بتاريخ ....... اإلقليم تحت عدد / بمقتضى األمر الصادر عن عامل العمالة 

  ...............................................................................القاضي ب

  ....................................بتاريخ....................................... قمنا يوم

  مخالفبتبليغ  األمر المذكور أعاله، لل

  ........................................................................) ........ة( السيد

  ............................................) ..................................ة(الساكن 

  ................................ ..................لبطاقة التعريف الوطنية رقم) ة(الحامل 

  .  أووضع بصمته أو امتنع عن اإلمضاء على هذه الوثيقة)1( الذي أمضى معنا

  

  إمضاء العون المكلف بالمعاينة           )              ة( المخالف)2(إمضاء  أو بصمة 

  

  

  

  . فيهة يشطب على ماال فائد :)2(/)1(
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  نموذج

  القاضي بالهدم محضر بتنفيذ األمر

  

  ...................................................... .................... :إقليم / ة عمال

  ................................................: ..........................دائرة         

  ...............................................: ...........................قيادة          

  .................................................: .........................جماعة       

  

  ......................................  بتاريخ.........بناء على األمر العاملي تحت عدد 

  ..............................................................................في المخالفة 

  .............................................................................والقاضي ب 

  .............................................انتقلت اللجنة المشرفة على الهدم المكونة من 

..........................................................................................

..........................................................................................  

  .......................................................................إلى مكان المخالفة 

  .لتنفيذ األمر المشار إليه أعاله

  .............................) .......................ة(ما نودي على المخالف السيدوبعد 

  .................................................. لبطاقة التعريف الوطنية رقم )ة (الحامل

  ..........................................................................برقم ) ة(الساكن

   ..: ..................تلي على المخالف أو المخالفين نص األمر الذي شرع في تنفيذه حيث

..........................................................................................  

..........................................................................................  

  ......................السنة ....... من يوم ..........  وانتهت عملية التنفيذ على الساعة 

  ...............................................................................مالحظات 

..........................................................................................  

 :اإلمضاءات                           
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1994مارس 28فيالرباط،
المملكة المغربیة

وزارة الدولة في الداخلیة
المدیریة العامة للتعمیر و الھندسة
المعھاریة و إمداد الثراب الوطني

مدیریة التعمیر و الھندسة المعماریة
م ق/م. م ت61عدد 

.تعمیرنظام زجر المخالفات في میدان ال: وع ــالموض
.4:اتــــالمرفق

امــــا اإلمـــود موالنـــام بوجـــالم تـــس

من حركة التمدن السریعة التي عرفتھا بالدنا خالل –كما تعلمون –و بعد،فقد ترتب 
نمو سریع في میدان البناء واكب انتشار ظاھرة التجزئات العشوائیة و البناء . العقود األخیرة

صبحت معھ التدابیر المنصوص علیھا في القوانین التي كان معموال بھا غبر القانونب، مما أ
.قلیلة الجدوى

لقد تبین فعال، من خالل الممارسة المیدانیة أن الوسائل التي وضعھا المشرع رھن 
إشارة اإلدارة و القضاء ضمن التشریعات الصادرة في الخمسینات، لم تعد في الواقع ناجحة، و 

.لضروري استبدالھا بتدابیر أخرى جدیدة تكون أكثر نجاعةبالتالي أصبح من ا
و یعزى ھذا األمر خصوصا إلى بعض السلبیات التي كانت تشوب جانب الممارسة في ھذا 
المجال، ذلك أن الدراسات و األبحاث قد أفرزت، باإلضافة إلى نقص في الیقضة، عن انعدام 

قایة من ھذه الظاھرة فحسب، بل على ال على مستوى الوالصرامة و كذا نوع من التقصیر 
.مستوىردعھا

و اعتبارا لما سبق،سن المشرع مؤخرا نظاما جدیدا للزجر یتجلى في أحكام القانون رقم 
1412من ذي الحجة 15بتاریخ1-92-31الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 90-12

بتنفیذه الظھیر الشریف رقم الصادر25-90المتعلقبالتعمبر والقانون رقم) 1992یونیو17(
.بنفس التاریخ و المتعلق بالتجزئات العقاریة و المجموعات السكنیة وتقسیم العقارات1- 7-92

نونین قد وزعا األدوار بین كل من رؤساء ومما تجدر اإلشارة إلیھ أن ھذین القا
ألھمیة بمكان لھذه المجالس اإلجتماعیة و السلطات اإلقلیمیة و المحلیة و خوال اختصاصات من ا

.السلطات في مجال ردع المخالفات

و من شأن ما جاء بھ ھذان القانونان من تجدید، سواء على صعید المراقبة أو على 
مستوى التدخل اإلداري و القضائي، استدراك الحالة و ضمان التحكم في الحركة العمرانیة

حول المحاوراألساسیة تدور و من اجل ذلك فقد بات من الضروري نھج خطة محكمة
:التالیة

مــــن وزیــــر الدولـــة فــي الداخلـــیة
إلـــــــــــــــــــــى

الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة
الـوالة و عمـال عمـاالت و أقــالیــم المملكة،-

رؤساء المجالس الجماعیة-
الوطنـــــــي،رابتالھندســةالمعماریة  و إعداد الللتعمیــر والمفتشین الجھوییــن -

.مـدیـري الوكــاالت الحضــریـــة-
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المراقبة المیدانیة المستمرة لحركة البناء،-
التتبع عن كتب لمختلف مراحل المسطرة،-
الصرامة في التدخل،-
.تجنید الوسائل البشریة و المادیة الالزمة-

یر و الھندسة المعماریة و و یتم ھذا كلھ تحت مراقبة السادة المفتشین الجھویین للتعم
.إعداد الثراب الوطني

و لھذا الغرض فیتعین في مرحلة أولى موافاة المفتشیة الجھویة المعنیة، كل أسبوع 
:اآلتیة و التي تجدون طیھ نماذج منھاداولبالج

لیم المكلفین بمعاینة المخالفاتجداول الجوالت الیومیة لألعوان التابعین للعماالت و األقا-
الجدول األسبوعي اإلجمالي للجوالت المعدة من طرف ھؤالء األعوان،-
الجدول األسبوعي للمخالفات المعاینة من طرف األعوان الجماعیین و المبلغة إلى السادة -

.الوالة و العمال

و المطلوب من السادة المفتشین الجھویین معالجة ھذه الجداول والتحري حول ما آلت 
طرة و موافاة ھذه الوزارة بتقاریر بھذا الشأن تتضمن استنتاجاتھم عن تطبیق النظام إلیھ المس

.الجدید و تقییمھم لھ، و ذلك على رأس كل ثالثة أشھر

كما توجد رفقتھ كراسة تتناول بتفصیل كیفیة معاینة المخالفات ومتابعةالمسؤولین 
ضر المعاینة و كذا بمختلف المراسالت و مشفوعة بنماذج من محا. عنھا و إزالتھا و زجرھا 

.الوثائق التي تستلزمھا المسطرة الجدیدة

و یفرض النظام الجدید الذي دخل حیز التطبیق منذ صدوره بالجریدة الرسمیة بتاریخ 
على الجمیع التزام الیقظة باستمرار و العمل على تطبیق األحكام القانونیة 1992یولیو 15

.لتدخل في الوقت المناسب و قبل تفاقم الوضعبحذافرھا و ا

ھذا ولست في حاجة إلى إثارة انتباھكم إلى أن التدخالت المیدانیة ینبغي أن تكون 
تكتفي بإعادة القانونیة إلى نصابھا و ال تتعدى ذلك، و أن تراعي المسطرة دقیقة، بحیث 

فادیا كل شطط أو ضرر ال مبرر لھ قد یلحق و ذلك تالمنصوص علیھا في القوانین السالفة الذكر
.بالمواطنین المعنیین باألمر

وكل تقصیرمن أي مسؤول كان و من أي مستوى كان أو إھمال أو تساھل منھ، یعرض 
.في الحالة المعنیة و بالتالي لمتابعة تأدیبیةصاحبھ لتحمل مسؤولیة ما قد ینتج عنھ من تطور 

لجمیع على بینة من واجبھ فیتعین و بصفة موازیة تنظیم حملة تحسیس و حتى یكون ا
واسعة النطاق موجھة بالخصوص إلى العموم إلشعارھم بالعواقب التي قد تترتب عن قیامھم بكل 

.عملیة بناء أو تجزئة مخالفة للمقتضیات القانونیة الجدیدة

أطلب منكم اتخاذ كافة التدابیر ھذا و إذ اعتمد على تتبعكم شخصیا لھذه المسألة،
على نشر الالزمة لتنفیذ التعلیمات الواردة في ھذا المنشور على الوجھ األكمل والعمل على نشر 

.فحواھا على أوسع نطاق
المــــــــــــــــــــو الس

ةــیــــــــــة في الداخلـــــــــوزیر الدول
ادریس البصري: مضاءإ
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المملكة المغربیة 

ةــیــالداخلفيةـــالدولوزارة
المدیریة العامة للتعمیر و الھندسة المعماریة

عداد الثراب الوطنيإو 

ل  ضبط ـمن  أج
اءــــــــة  البنـــحرك
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الذي سن مؤخرا في كراسة إلى تقدیم نظام الزجرترمى ھذه ال
میدان التعمیر لتقریبھ، بالخصوص، إلى المسؤولین اإلداریین 

.المكلفین بالسھر على مراقبة    حركة  العمران و ضبطھا

و بعد التعرض إلى الركائز التي یقوم علیھا النظام الجدید، 
تقترح على الجھات اإلداریة المعنیة جملة من النماذج التي یمكن 

.علیھا للقیام بما ھو منوط بھااالعتماد

مارس 1994
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1952إذا كان زجر المخالفات في میدان إحداث التجزئات و البناء في ظل الظھیرین الشریفین الصادرین سنتي 
–و المتعلقین على التوالي بالتعمیر و تجزيءاألراضي و تقسیمھا، یمر عبر مسطرتین ملتحمتین 1953و 

بعد صدور القانونین الجدیدین بشأن نفس المیادین فاألمر مختلف اختالفا بینا-یة و الثانیة قضائیةاألولى إدار
.1992سنة 

یفرض اإلدارة اتباع مسطرة إداریة 1953اآلنف الذكر و الذي أخذ بھ ظھیر 1952و بالفعل فنظام الزجر لسنة 
ذي بدء، بعد معاینة المخالفة،بتبلیغ المخالف الذي ال قبل اللجوء إلى السلطة القضائیة، إذ یلزم اإلدارة بادئ 

یزال مستمرا في أشغالھ، بمحضر المعاینة و بأمر یقضي بإیقاف األشغال و إیداع طلب یرمي حسب الحالة، إلى 
إصدار أمر بتغییر أو ھدم و یجوز لإلدارة . الحصول على اإلذن في البناء أو إلى تصحیح وضعیة المشروع

.ء منھ فقط، في أجل تحدده لذلكالمشروع أو جز

و إذا ما بقیت أوامر اإلدارة بدون تنفیذ حرر محضر بھذا الشأن و بعث بھ إلى المحكمة و أغلق الورش، إن 
.اقتضى الحال ذلك، باإلستعانة بالقوة العمومیة

ة لوقف المخالفة بتغییر ولم یكن لإلدارة التدخل مباشر. وھكذا ینتھي دور اإلدارة و یبتدئ دور السلطة القضائیة 
، إذا تعلق 1984شید ھذا األخیر في الملك العمومي، و منذ سنة إذا : المشروع أو ھدمھ إال في حالتین اثنتین 

.األمر بمكان من األمكنة المعدة إلقامة الشعائر اإلسالمیة

لف لألشغال بعد إغالق و أما المحكمة فمن حقھا النطق بغرامة أو بعقوبة الحبس و الغرامة إذا عاد المخا
الورش، وعلیھا أن تحكم بھدم أو تغییر المباني المعنیة أو القیام باألشغال  الضروریة، ما عدا في الحالة التي لم 

و اإلكتفاء فقط تعاین فیھا المخالفة إال بعد إنھاء األشغال الكبرى، إذ بإمكانھا في ھذه الحالة عدم الحكم بذلك
.راتبمضاعفة الغرامة ثالث م

المتعلق بتنمیة التجمعات القرویة 1-60-063و لما بدأ اإلھتمام بالعالم القروي و صدر الظھیر الشریف رقم 
أحدثت مسطرة مبسطة فیما یخص زجر المخالفات ) 1960یونیو 25( 1379من ذي الحجة 30بتاریخ 

و . بشأن التعمیر1952یولیوز 30ر بالتجمعات العمرانیة ذات الطابع القروي والواقعة خارج دائرة تطبیق ظھی
.في الظھیرین اآلنفي الذكرتعتمد ھذه المسطرة على المبادئ األساسیة للنظام المقرر 

لم . وقد بین الواقع بما ال جدال فیھ أن ھذا النظام الذي یربط بین المرحلتین اإلداریة و القضائیة من جھة أخرى 
.رع نصب أعینھ كل ھذه المعطیات عند سنھ النظام الزجري الجدیدو قد وضع المش. یحقق األھداف المتوخاة 

90.25نون رقم المتعلق بالتعمیر و القا90.012و یتمیز نظام الزجر المعمول بھ منذ صدور القانون رقم 
المتعلق نالتجزئات العقاریة و المجموعات السكنیة و تقسیم العقارات الصادر بتنفیذھما على التوالي الظھیر 

، بكونھ یمكن السلطة 1992یونیو17بتاریخ 1.92.7و الظھیر الشریف رقم 1.92.31لشریف رقم ا
اإلداریة و السلطة القضائیة من العمل بصفة موازیة، قصد بلوغ الھذف المنشود أال وھو ردع العمل الغیر 

.المشروع في أحسن األحوال

. ر المخالفات من جھة، و معاقبة المخالف من جھة أخرىإزالة آثا: ال ارتباط بینھما و بھذا تتحقق نتیجتان
فاإلدارة تتكلف بالھدام أو تغییر البناء المخالف و المحاكم تتولى بالخصوص النطق بالعقوبات للمخالف الذي 

.سبق أن صدر عنھ فعل إجرامي ال یزول و لو زالت آثاره

، إذ 1953و1952كر و اللذان یحال محال ظھیري و النظام الزجري الجدید الذي یكرسھ القانونان اآلنفا الذ
یشتمل على عدة أوجھ الشبھ بین ما ھو مطبق على التجزئات العقاریة و المجموعات السكنیة و ما ھو جار كان 

لذا فنرى من المالئم دراسة ما جاء بھ كل قانون على . على المباني، فإنھ كذلك یختلف في كثیر من الجوانب 
.إلى اإلستثناءات الواردة في بعض القوانین الخاصةحدى مع اإلشارة 
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المتعلق بالتجزئات العقاریة و المجموعات السكنیة و تقسیم العقارات20.90القانون رقم : أوال

كذا لمختلف لتحدید المخالفات و كیفیة معاینتھا و" الجزاءات"لقد خصص ھذا القانون بابھ الخامس المعنون 
و قبل التطرق لھذه النقط فال بأس في  ذكر . یة و القضائیة التي یمكن أو یجب اتخاذھا لزجرھااإلجراءات اإلدار

.دائرة تطبیق ھذا النظام

25.90دائرة تطبیق القانون رفم –)1

في مجموع الثراب الوطني ما عدا في التجمعات 25.90یطبق النظام المنصوص علیھ في الفانون رقم 
یونیو 25تصمیم مصادق علیھ، ذلك أن ھذه التجمعات تخصع  للنظام المقرر في ظھیر العمرانیة الموضوع لھا 

.السالف الذكر1960

تحدید المخالفات–)2

:25.90یعتبر مخالفة بموجب القانون رقم 

أو مباشرة أشغال التجھیز أو البناء بدون الحصول على إذن إداري سابق یةتجزئة أو مجموعة سكنإحداث –أ
) .63المادة ( قیام بذلك لل

بیع أو إیجار أو قسمة بقع تجزئة أو مساكن مجموعة سكنیة أو عرضھا للبیع أو اإلیجار إذا كانت ھذه –ب
تجھیزھا البقع أو المساكن من تجزئة أو مجموعة سكنیة غیر مأذون في إحداثھا أو لم یسبق أن كانت أشغال 

) .64المادة (محل التسلم المؤقت 

تقسیم العقارات عن طریق البیع أو القسمة أو بیعھا على الشیاع، إذا كان ھذا التقسیم أو البیع لم یحصل –ج
) .65المادة (من القانون 58على إذن سابق طبقا لمقتضیات المادة 

معاینة المخالفات و المسطرة المتبعة في ذلك–) 3

ذلكتعاین المخالفات من قبل ثالثة أصناف من المكلفین ب

كما تم 1958ضباط الشرطة القضائیة المنصوص علیھم في مدونة المسطرة الجنائیة  الصادرة سنة  -
تغییرھا و تتمیمھا ،

موظفو الدولة المعتمدون من طرف الوزیر المكلف بالتعمیر،-
.موظفو الجماعات الحضریة و القرویة المعتمدون من طرف رئیس المجلس الجماعي المعني باألمر-

سبق لوزارة الدولة في الداخلیة أن طلبت من الوالة و العمال و رؤساء المجالس الجماعیة على التوالي و قد
ت و األقالیم و الجماعات الذین ستناط بھم ھذه المھمة، و ذلك من خالل اقتراح و تعیین األعوان التابعین للعماال

:المناشیر اآلتیة 

،1993ینایر 22بتاریخ 7المتشور رقم -
،1993فبرایر بتاریخ14المتشور رقم -
.1993بتاریخ مارس 28المتشور رقم -

و یوجد ھذا . ، حرر محضر بشأنھا وكلما عاین أحد من ھؤالء المكلفین مخالفة من المخالفات المذكورة أعاله
ل العمالة أو اإلقلیم المحضر في أقصر أجل ممكن إلى كل من وكیل الملك لدى المحكمة اإلبتدائیة المختصة و عام

).66المادة ( المجاس الحضري أو القروي و كذا إلى مرتكب المخالفة و رئیس 
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، إذ علیھ و و یمكن ھنا مالحظة المسؤولیة الموضوعة على عاتق الموظف المنوطة بھ مھمة معاینة المخالفات
أن یرجع إلى ھذه الجھة، توجیھ المحضر بدون) الدولة أو الجماعة(لو كان تابعا لجھة من الجھات اإلداریة 

.مباشرة إلى كل األطراف المعنیة حتى یقوم كل واحد منھم بما ھو منوط بھ في أقرب اآلجال

كل التفاصیل التفاصیل الضروریة لمعرفة نوعیة المخالفة أو المخالفات و ینبغي أن یتضمن محضر المعاینة
و مشتركیھ المحتملین من رب العمل أو المقاول الذي أنجز األشغال الضروریة و أھمیتھا و تعددھا  و مرتكبھا 

كانت المخالفة نتیجة أو المھندس المعمھري أو المھندس المختص أو مھندس المساحة أو المشرف الذي 
.األوامر الصادرة عنھ

اذ اإلجراءات ومن شأن التفاصیل المتضمنة في ھذا المحضر مساعدة السلطات الجماعیة و اإلقلیمیة على اتخ
ومن شأنھا كذلك تنویر السلطات القضائیة حتى تكون على بینة من نوع . المناسبة إلیقاف األشغال أو محوھا 

.المخالفة و خطورتھا و بالتالي مالءمة العقوبة لھا

تدخل السلطة اإلداریة) 4

. لة إلى ما كانت علیھ أو بھدم األبنیة یتجلى تدخل السلطة اإلداریة في األمر إما بإیقاف األشغال أو إمادة الحا
.حسبما تقتضیھ الحالة 

و إن عامل العمالة أو اإلقلیم ملزم بإصدار أمر یرمي إلى إیقاف أشغال التجھیز أو البناء الجاري فیھا العمل و 
:أو مجموعة سكنیة غیر مأذون لھا التي تھدف إلى إحداث تجزئة 

بملك من األمالك العامة ،-
بملك خاص إذا كان ال یسمح بالبناء فیھ بموجب وثیقة من وثائق التعمیر من مخطط توجیھ التھیئة أو -

.العمرانیة أو تصمیم التنطیق أو تصمیم التھیئة

.و یصدر العامل ھذا األمر إما تلقائیا و إما بإیعازمن رئیس المجلس الجماعي المعني
رموضوع الجزئة إلى ما كانت علیھ و كذا بھدم أبنیة المجموعة و یحق للعامل أن یأمر كذلك بإعادة حالة العقا

األجل الذي على مرتكب المخالفة أن ینفذ داخلھ األشغال ویضرب العامل في األمراآلنف الذكر، . السكنیة المنجزة
.المطلوبة تنفیذھا

ءا مما ھو مأمور بھ في و إذا لم یجد أمر العامل آذانا صاغیة لدى مرتكب المخالفة بحیث لم ینفذ كال أو جز
و في ھذه الحالة بتحمل . على حد سواء، محلھ في ذلكاألجل المحدد لھ، یحل العامل أو رئیس المجلس الجماعي 

) .71المادة ( المخالف مصارف األشغال المنجزة 

باشرة ھي التي و ینبغي أن نسجل أن الحالة الوحیدة التي یمكن، بل یجب على السلطات اإلداریة أن تتدخل فیھا م
تعتبر على درجة كبیرة من الخطورة، أال و ھي الحالة التي تنجز بھا تجزئة أو مجموعة  سكنیة بدون إذن سابق 
و فوق عقارغیر مخصص قانونا للبناء، و ھذا یعني أنھ في الحالة التي ینجز فیھا مشروع من ھذا القبیل، 

لیس للعامل و ال لرئیس المجلس الجماعي . ات األخرى حاصل على إذن مسبق و لكن تشوبھ مخالفة من المخالف
.أن یتدخل، بل السلطة القضائیة ھي المختصة

تدخل السلطة القضائیة) 5

تبقى المحاكم مختصة في جمیع الحاالت للنطق بالعقوبات الجنائیة سواء تدخلت السلطة اإلداریة أم لم تتدخل، أم 
ذ ال یحول ھذا و ال ذاك دون إجراء المتابعة وال یترتب علیھ انقضاؤھا إذا عدل مرتكب المخالفة عن مخالفتھ، إ

).71المادة (كانت جاریة قبل ذلك  
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لكن األھم ھو أن المحكمة ملزمة باألمر بھدم األبنیة و التجھیزات المنجزة بدون إذن سابق و على نفقة 
) .68المادة ( ح بالبناء فیھا أم ال المخالف، أینما أنجزت دون اعتبار ھل ھي موجودة بمنطقة یسم

غیر أن األمر بالھدم سواء صدر من السلطة اإلداریة أو من السلطة القضائیة ال یمكن أن یشمل إال األشغال 
.المنجزة بدون الحصول على إذن إداري دون سواھا

إلرغامھم على احترام القوانین و إال أن ھذا ال یعني أنھ بالنسبة لمرتكبي المخالفات األخرى ال یوجد ھناك سبیل 
فكل مخالفة أخرى تتعلق بمشروع مرخص لھ، یكون جزاؤھا قبل كل . األنظمة المعمول بھا في ھذا المیدان 

1.000.000و 100.000شيء رفض التسلم المؤقت ألشغال التجھیز و یلیھ دفع غرامة تتراوح ما بین 
أضف إلى ذلك ضم ). 64المادة ( و المساكن أو عرضھا لذالك درھم مقابل  كل بیع أو إیجار أو قسمة البقع أ
و تضاعفھا عند العودة إلى ارتكاب مخالفة مماثلة ) 69المادة ( الغرامات عند تعدد مثل ھذه العملیات العقاریة 

، ھذا مع العلم أن ھذه العقود یمنع على العدول و الموثقین تحریرھا و على المحافظین على )70المادة ( 
.ري إدارة التسجیل تسجیلھا األمالك العقاریة تالقیھا و على مأمو

و بغض النظر عن ھذه الجزاءات الجنائیة فمرتكبو المخالفات في میدان التجزئات العقاریة و تقسیم العقارات 
ام معرضون كذلك لجزاءات في المیدان المدني ، إذ أن عقود البیع و اإلیجار و القسمة المبرمة خالفا ألحك

نا مطلقا، و یمكن أن تقام الدعوى بشأن ذلك سواء من قبل اإلدارة أو من تكون باطلة بطال25.90القانون رقم 
) .72المادة (كل ذي مصلحة 

المتعلق بالتعمیر11.90نون رقم القا:  ثانیا

كونھ تطبعھ 12.90قم إن ما یمیز زجر المخالفات في میدان البناء و التعمیر و في ظل القانون الجدید ر
و یتجلى ذلك في الباب الرابع . و تعدد المتدخلین للحد من  البناء غیر القانونيالصرامة و السرعة في التدخل 

عوان و التدخل المباشر للسلطة اإلداریة ، باإلضافیة إلى من ھذا القانون، من خالل تحدید المخالفات و تعدد األ
و قبل التعرض لھذه النقط فمن المناسب التذكیر بدائرة تطبیق ھذا . الف تدخل السلطة القضائیة لزجر المخ

.النظام

12.90دائرة تطبیق القانون رقم –)1

في الجماعات الحضریة و المراكز المحددة و المناطق 12.90یطبق النظام المنصوص علیھ في القانون رقم 
و المناطق ذات ذات صبغة خاصة كما ھي عمرانیة الجماعات و المراكز و في المجموعات الالمحیطة بھذه 

.محددة من قبل القانون و في النصوص التنظیمیة

:كما یطبق 
خارج ھذه الدوائر و التجمعات القرویة الموضوع لھا تصمیم تنمیة مصادق علیھ، على طول السكك -

ابتداء من محور السكك واحدا الحدیدیة و طرق المواصالت غیر الطرق الجماعیة  إلى غایة عمق یبلغ كیلومترا
إلى غایة عمق یبلغ خمسة كیلومترات،الحدیدیة و الطرق اآلنفة الذكر، و على طول حدود الملك العام البحري

متعلق بالتجزئات العقاریة و المجموعات ال25.90داخل التجزئات المأذون في إحداثھا عمال بالقانون رقم -
.السكنیة و تقسیم العقارات

تحدید المخالفات- ) 2

:المتعلق بالتعمیر كل األفعال المتمثلة في12.90من قانون رقم 66تعتبر مخالفة  بموجب المادة 
مباشرة كل بناء من غیر الحصول على إذن صریح أو ضمني،-أ

ن تشیید بناء خالفا للرخصة المسلمة من حیث لم یحترم العلو المسموح بھ أو األحجام أو المواقع المأذو–ب 
فیھا أو المساحة المباح بناؤھا أو الغرض المخصص لھ البناء ،
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حدودإقامة بناء جدید أو تعلیة أو توطئة ألرض یكون من شأنھا تغییر حالتھا، إذا كان یشملھا قرار تخطیط–ج
تخطیط الطرق العامة المعینة األراضي المراد نزع ملكیتھا،الطرق العامة أو قرار

ت ال تدخل في نطاق اإلصالحات التي تقتضیھا صیانة المباني التي تشملھا القرارات السالفة إدخال إصالحا–د
الذكر أو القیام بذلك بدون الحصول على رخصة، 

:خرق ضوابط التعمیر و البناء العامة أو الجماعیة المتمثلة في–ه
عدم استخدام بعض مواد –ني و متانتھا قواعذ استقرار المبا( ضوابط السالمة الواجب مراعاتھا في المباني -

،) احترام التدابیر المعدة للوقایة من الحریق –و طرق البناء المحضور استخدامھا بصورة دائمة 
الشروط الواجب توفرھا في المباني لما تستلزمھ متطلبات الصحة و المرور و مقتضیات الراحة العامة -

ادھا و شروط  تھویتھا ،المحالت و حجمھا و أبعو مساحة . خصوصا 
قواعد متعلقة بجوانب أخرى غیر المذكورة أعاله ،-

استعمال المبنى من غیر الحصول على رخصة السكن أو شھادة المطابقة ،–و

تحویل الغرض المخصص لھ المبنى و الذي سلمت من أجلھ رخصة البناء و رخصة السكن أو شھادة –ز
.المطابقة بدون إذن في ذلك 

معاینة المخالفات و المسطرة المتبعة في ذلك) 3

:یقوم بمعاینة المخالفات أعوان ینتمون لمختلف األجھزة، و ھم 

ضائیة ،ضباط الشرطة الق-
موظفو الجماعات المكلفون بمراقبة المباني  أو المفوض لھم بذلك من طرف رؤساء الجماعات المحلیة ،-
میر و المكلفون بھذه المھمة،تابعون إلدارة التعالموظفون ال-
كل موظف آخر یعتمده الوزیر المكلف بالتعمیر للقیام بھذه المأموریة أو كل خبیر أو مھندس معماري -

.جماعة المعنیة أو إدارة التعمیر مكلف بھذه المھمة بصفة استثنائیة من طرف رئیس ال

وص علیھا في في القانون محضرا یوجھ في و یحرر المأمور المكلف الذي عاین مخالفة من المخالفات المنص
أقصر اآلجال  إلى كل من رئیس المجلس الجماعي و الوالي أو عامل العمالة أواإلقیم و كذا إلى مرتكب المخالفة 

.

و یجب أن یكون المحضر المحرر من قبل العون المحلف مستوفیا لكافة الشروط شكال و مضمونا حتى یتسنى 
.ضائیة اإلستعانة بھ للقیام بواجبھا على أحسن وجھللسلطة اإلداریة و الق

فمن شأن التفاصیل المتضمنة في ھذا المحضر كما سبق ذكره إن ھي استوفت الشروط المطلوبة، مساعدة 
.السلطات اإلداریة و القضائیة على القیام بمھامھا

تدخل السلطة اإلداریة ) 4

ر و فور تسلم المحضر، معرفة ما إذا كانت األفعال المكونة یتعین على رئیس المجلس الجماعي في أول األم
اإلنجاز أم أنجزت، و في الحالة التي تكون فیھا األشغال ال زالت مستمرة فیجب علیھ إصدار للمخالفة في طور 
.أمر فوري بإیقافھا

بضوابط الال خطیرا وبعد ذلك یقوم بتفحیص المحضر لإلطالع على نوعیة المخالفة لمعرفة ما إذا كانت تشكل إخ
.التعمیر و البناء أم یمكن تداركھا
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یوجھ الرئیس إلى المخالف ففي حالة ما إذا كانت المخالفة یمكن تجاوزھا باعتبارھا ال تشكل خطورة كبیرة، 
إعذارا یأمره فیھ بتصحیح الوضعیة، وذلك باتخاذ اإلجراءات الضروریة إلنھاء المخالفة داخل أجل یتراوح ما 

).67المادة ( یوما 30و 15بین 

كما أنھ یوجھ في جمیع األحوال شكوى إلى وكیل الملك لیتولى متابعة المخالف، و یخبره بنفس المناسبة 
اإلجراءات المتخذة قي حق ھذا األخیر و ذلك بإضافة نسخة من اإلعذار السالف الذكر إلى الشكوى، و علیھ ب

.علما بذلك،كذلك إحاطة الوالي أو العامل حسب الحالة

و إذا وضع حد للمخالفة داخل األجل المضروب لذلك، یقع التخلي عن المتابعة الجاریة بشأنھا، ویبعث رئیس 
. المسلس المعني طلبا إلى وكیل الملك من أجل ذلك

بق أما إذا امتنع المخالف عن تنفیذ األمر الموجھ إلیھ من طرف رئیس المجلس داخل األجل المذكور أعاله، فتط
في حقھ نفس المسطرة المطبقة على مرتكب  المخالفة التي تشكل إخالال خطیرا بضوابط التعمیر و البناء، و 

و عندئــذ یجوز . ووكیل الملك باإلجراءات المتخذة و نتیجتھا یقوم رئیس المجلس بإخبار الوالي أو العامل 
المادة ( یوما 30أجل ال یتعدى مقررة، داخل للعامل أن یأمر بھدم جمیع أو بعض البناء المخالف للضوابط ال

68.(

و عند امتناع المخالف عن تنفیذ األمر الصادر عن العامل بالھدم، تقوم السلطة المحلیة بالھدم و على نفقة 
.المخالف

و یقصد بالسلطة المحلیة ھنا عامل العمالة أو اإلقلیم أو الباشا أو القائد حسب الحاالت المنصوص علیھا في
بمثابة ) 1976سبتمبر 30( 1396شوال5الصادر بتاریخ 1.76.583من الظھیر الشریف رقم 68الفصل 

.قانون یتعلق بالتنظیم الجماعي

و في جمیع الحاالت یمكن للوالي أو العامل الذي بلغ إلى علمھ ارتكاب مخالفة تشكل إخالال خطیرا بضوابط 
رئیس المجلس تلقائیا و بدون أن یطلب منھ 12.90من قانون رقم 68التعمیر و البناء حسب أحكام المادة 
.و یتم تنفیذ ھذا األمر داخل األجل و طبقا للشروط المذكورة أعاله. الجماعي ذلك ، أن یصدر أمره بالھدم 

غیر أنھ ال یجوز للعامل أن یقدم على ذلك إال إذا سبقت أن أودعت شكوى لدى النیابة العامة من قبل رئیس 
.لمجلس الجماعيا

و تجدر اإلشارة إلى أنھ خالفا لكل ما سبق، كلما أنجز بناء على الملك العمومي جاز للسلطة المحلیة أن تقوم 
تلقائیا بھدمھ و على نفقة المخالف، دون أن تكون ملزمة باتباع المسطرة المفصلة أعاله و المتمثلة، 

.كیل الملك، قبل التدخل المباشرداع الشكوى لدى وبالخصوص، في توجیھ إنذار إلى المعني باألمر و إی

إال أن انتھاء المخالفة بالھدم سواء كان تنفیذا لألمر الصادر عن الوالي أو العامل، أو تلقائیا فیما یخص البناء 
المادة(على الملك العمومي، ال یحول في أي حال من األحوال على إجراء المتابعة أو انقضائھا إذا كانت ساریة 

عن العامل و الحالة التي یمتثل فیھا المخالف لألمر الصادر -وبطبیعة الحال-و تشمل ھذه القاعدة طذلك) . 70
.یقوم بنفسھ بعملیة الھدم

تدخل السلطة القضائیة) 5

اف و یكون ذلك إما بإیق. لقد سبق الذكر أن تدخل اإلدارة یتمثل في اتخاذ التدابیر الالزمة إلنھاء المخالفة 
و لكن في معظم الحاالت یجب الرجوع إلى . األشغال التي تكون في طور اإلنجاز أو ھدم األشغال المنجزة 

السلطة القضائیة حتى ینال مرتكب المخالفة جزاءه وحتى یتسنى إزالة البناء غیر القانوني، إن اقتضى الحال 
.ذلك

191191



فقط، إن امتثل ھذا األخیر ألمر العامل القاضي و یتعین على المحكمة الحكم على المخالف إما بأداء غرامة
زیادة على ذلك أن تصدر أمزا بھدم البناء غیر القانوني، إن لم یتم بالھدم أو قامت السلطة المحلیة بذلك، و إما 

.ذلك من قبل 

لى تنفیذه، و فعال، فیجب على المحكمة المختصة، في حالة عدم إقدام اإلدارة على إصدار األمر بالھدم و السھر ع
أن تأمر بھدم البناء أو تنفیذ األشغال االزمة لیصیر العقار مطابقا لألنظمة الجاري بھا العمل و على نفقة مرتكب 

.المخالفة

یبتدئ من تاریخ و یمكن للسلطة المحلیة، في حالة عدم اإلمتثال لألمر الصادر عن المحكمة داخل أجل محدد 
ساعة على اإلعذار الموجھ إلى مرتكب المخالفة و أن تتخذ 48مرور نفیذه بعد تبلیغ الحكم النھائي، أن تقوم بت

.على نفقة المخالف–بطبیعة الحال –و تنفذ ھذه األشغال . ألجل ذلك جمیع التدابیر الضروریة

أما فیما یخص الغرامات التي یمكن للمحكمة النطق بھا، فإنھ بالنظر إلى قیمة الغرامات المنصوص علیھا في
و 72و 71المواد ( درھم 100.000و 1000إذ تتراوح مابین . قد ارتفعت ارتفاعا ملموسا . القانون القدیم

فیھا المخالفات و تضاعف في حالة العودة إلى ارتكاب كما أنھا تضم في الحاالت التي تتراكم ) 75و 74و 73
).78.79المادتان ( مخالفة مماثلة 

المفصلة أعاله مع مراعاة المقتضیات الخاصة التي قد 25.90و 12.90ن رقم و تطبق مقتضیات القانونی
.تنص علیھا قوانین أخرى

أحكام  خاصة:  ثالثا

و كأحكام خاصة في ھذا المجال نخص بالذكر األحكام المتعلقة بالوكاالت الحضریة و باألماكن المخصصة 
.عض الجماعات الحضریةإلقامة شعائر الدین اإلسالمي و كذا بب

األحكام الخاصة بالوكاالت الحضریة )1

فإن اإلختصاصات المخولة لھا -ثسواء منھا الموجودة حالیا أو التي ستحد–فیما یتعلق بالوكاالت الحضریة 
نظمة في ھذا المجال تھم مراقبة مطابقة  أعمال التجزئة و التقسیم و البناء الجاري إنجازھا ألحكام القوانین و األ

ربیع األول 22بتارخ 1.93.51الظھیر الشریف المعتبر بمثابة قانون رقم ( المعمول بھا في میدان التعمیر 
13بتارخ 1.84.188المتعلق بالوكاالت الحضریة و الظھیر الشریف رقم )1993سبتمبر 10( 1414
19.88البیضاء و القانون رقم المتعلق بإحداث الوكالة الحضریة للدار ) 1984أكتوبر 9( 1405محرم 

) 1992نوفمبر 9( 1413جمادى األولى 13بتاریخ 1.89.224الصادر بتنفیذه الطھیر الشریف رقم 
الصادر بتنفیذه الظھیر 25.89المتعلق بإحداث الوكالة الحضریة لفاس و إنقاذ مدینة فاس و القانون رقم 

).حداث الوكالة الحضریة ألكادیربنفس التاریخ و المتعلق بإ1.89.225الشریف رقم 

و ترفع المحاضر و لإلضطالع بھذه المھمة تتوفر كل وكالة على أعوان محلفین یعھد إلیھم بمعاینة المخالفات، 
التي یحررھا ھؤالء األعوان من طرف مدیر الوكالة إلى السلطات المختصة اإلداریة منھا و القضائیة، طبقا 

.السالف ذكرھما 25.90و 12.90القانونین رقم لإلجراءات المنصوص علیھا في 

الدین اإلسالمياألحكام الخاصة باألماكن المخصصة إلقامةاشعائر)2

أما فیما یتعلق باألماكن المخصصة إلقامة الشعائر اإلسالمیة فقد قررت مسطزة خاصة بموجب الظھیر الشریف 
).1984كتوبر أ2( 1405محرم 6الصادر في 1.84.150بمثابة قانون رقم 
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ماكن المعدة و من ممیزات ھذه المسطرة أن العامل ھو الذي ینفرد بالتدخل في حالة بناء مساجد أو غیرھا من األ
ألداء شعائر الدین اإلسالمي أو توسیعھا بدون الحصول على رخصة لذلك، كما أن ھذه السلطة غیر ملزمة

أمر فورا بوقف األشغال أو بھدم األبنیة موضوع المخالفة و باتباع المسطرة العادیة المشار إلیھا أعاله، إذ ت
من 5المادة ( كما تكلف من یقوم بتنفیذ األشغال الالزمة و على نفقة مرتكب المخالفة. بالرغم من كل طعن 

).الظھیر الشریف اآلنف الذكر 

األحكام الخاصة ببعض الجماعات الحضریة) 3

من 85و 25.90من القانون رقم 74اصة المنصوص علیھا في المادتین حكام الخو یجب كذلك مراعاة األ
المكرر من الظھیر الشریف رقم 67و 67و التي تؤكد على االستثناء الذي أقره الفصالن 12.90القانون رقم 
و . بمثابة قانون یتعلق بالتنظیم الجماعي ) 1976شتنبر 30( 1396شوال 5الصادر بتاریخ 1.76.583

د ھذا االستثناء أن الصالحیات المسندة لرؤساء المجالس الجماعیة في ھذا المحال الذي تمارس في جماعة یفی
إداریة أخرى غیر رؤساء المجالس حسان الحضریة و في جماعة مشور الدار البیضاء من قبل سلطات -الرباط

.الجماعیة

و 25.90تلكم أھم ما یمكن قولھ في نظام الزجر الجدید الذي دخل حیز التطبیق منذ صدور القانونین رقم 
).1992یولیوز 15( 1413محرم 14بتاریخ 4159بالجریدة الرسمیة عدد 12.90

ي التجمعات و یجدر التأكید على أن المسطرة المبسطة التي تھم المخالفات المتعلقة بالتجزئات و البنایات ف
یبقى معموال بھا إلى حین إعادة النظر في النظام الخاص بھذه التجمعات القرویة الموضوعة لھا تصامیم تنمیة، 

.

و لتسھیل المأموریة للجمیع  من أعوان مكلفین بالمعاینة و لسلطات إداریة، فیوجد بعده نموذج من كل الوثائق 
:تي سبق التطرق إلیھا، وھذه الوثائق ھي التي قد یعمد إلیھا خالل أطوار المسطرة ال

محضر معاینة المخالفة المتعلقة بالتجزئة أو المجموعة السكنیة،-1
أمر فوري بإیقاف أشغال التجھیز و البناء و بإعادة الحالة إلى ما كانت علیھ و بھدم األبنیة، الصادر عن -2

العامل ،
محضر معاینة المخالفة المتعلقة بالبناء ،-3
،األمر الفوري بوقف أشغال البناءالصادر عن رئیس المجلس الجماعي في حالة بناء-4
إعذار موجھ من رئیس المجلس الجماعي إلى المخالف بشأن التدابیر الواجب اتخاذھا لتدارك مخالفة متعلقة -5

بالبناء ،
،) صیغتان(شكایة موجھة إلى وكیل الملك من طرف رئیس المجلس الجماعي -6
إرسالیة رئیس المجلس الجماعي بشأن التخلي عن المتابعة موجھة إلى وكیل الملك ،-7
طلب ھدم بنایة موجھ من طرف رئیس المجلس الجماعي إلى وكیل العامل، -8
. قرار الھدم صادرعن العامل-9
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....................عمالة

ةـــــــــــــــــاينــر معــضـحـم

: ...........................تحت رقم : .........................                   بتاریخ 

عون محلف أو أعوان محلفون ..............................................نحن الموقعین أسفلھ 
)1............................................................( قلیمأو بإبجماعة 

) :........................ة(خالل جولة تفقدیة من أجل مراقبة البناء عاینا أن السید 
:.............................................................الحامل لبطاقة التعریف رقم 

........................................بتاریخ...............................:...المزداد ب 
:.......................................و أمھ :.....................................من أبیھ 
........:..............................................................................حرفتھ 

:..................................................................................الساكن ب 
)..............1(أشغال مشروع تجزئة أو مجموعة سكنیة) 1(و الذي أنجز أو ینجز 

:بكل من حیث استعان فیھا ) 2(
...............)................ة(المھندس المعماري السید - 
......)........................ة(والمھندس المختص السید - 
...)..............................ة(مھندس المساحة السید - 
............................)  ة(المقاول السیــــــــــــــــــد - 
...) ..........................ة(ـــــد المشرف السیـــــــــــ- 

الصادر بتنفیذه25.90من القانون رقم ................قد خالف مقتضى المادة أو المواد 
) 1992یولیوز 17( 1412من ذي الحجة 15بتاریخ 1.92.7الظھیر الشریف رقم 

،                           ارات المتعلق بالتجزئات العقاریة و المجموعات السكنیة و تقسیم العق
..........................:.........................................................و ذلك بقیامھ بما یلي 

.............................................................................................................
..........................)...........................................................................3(

اآلنف الذكر 25.90من القانون رقم 66و قد حرر ھذا المحضر بتاریخھ طبقا ألحكام المادة 

ألعوان المحلفینإمضاء العون أو ا: .......................                  حرر ب 

:نسخة موجھة إلى السادة 
:....................وكیل الملك لدى المحكمة االبتدائیة ب -
: ..................................رئیس المجلس الجماعي ل -
:...............................................عامل عمالة أو إقلیم -
المخالف-

بیانات غیر المناسبة شطب على ال) 1
.....)سكني، صناعي ( نوع المشروع ) 2
.اإلشارة إلى المرفقات إن وجدت من تصامیم أو غیرھا) 3
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....................عمالة

.......................................إن عامل 

بتاریخ 1.92.7الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 25.90بناء على القانون رقم 
المتعلق بالتجزئات العقاریة و المجموعات ) 1992یونیو 17( 1412من ذي الحجة 15

،منھ 71السكنیة و تقسیم العقارات وال سیما المادة 

..............................بتاریخ المحرر.........تنادا إلى محضر المعاینة رقمو اس

.......... المسجل تحت عدد................. و بناء على طلب رئیس المجلس الجماعي ل 
).1.........................................................................................(بتاریخ.

رــــــــــأمـي

....................................................................................................ــدیــالس
باإلیقاف الفوري ألشغال التجھیز و البناء بالقطعة موضوع الرسم العقاري أو مطلب التحفیظ 

..........................................................و الواقعة ب............................... رقم
............................................................................................................

.ابتداء من تاریخھ...............في  أجل ال یتعدى )2(و بإعادة الحالة إلى ما كانت علیھ 

.....................................وحرر ب 

إمضاء

في حالة صدور األمر بطلب من رئیس المجلس الجماعي)1(

ى ما كانت علیھیؤمر بإعادة الحالة إل)2(
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....................عمالة

مـحـضــر معــاينـــــــــــــــــة

: ...........................تحت رقم .........                   : ................بتاریخ 

عون محلف أو أعوان محلفون ..............................................نحن الموقعین أسفلھ 
)1............................................................( بجماعة أو بإقلیم

) :........................ة(من أجل مراقبة البناء عاینا أن السید خالل جولة تفقدیة 
:.............................................................الحامل لبطاقة التعریف رقم 

........................................بتاریخ:..................................المزداد ب 
:.......................................و أمھ .....................................:من أبیھ 
:......................................................................................حرفتھ 

..............:....................................................................الساكن ب 
:حیث استعان فیھا بكل من )..............2(بناءأشغال مشروع) 1(و الذي أنجز أو ینجز 

......).........................ة(المھندس المعماري السید - 
......)........................ة(والمھندس المختص السید - 
...)..............................ة(سید مھندس المساحة ال- 
............................)  ة(المقاول السیــــــــــــــــــد - 
...) ..........................ة(المشرف السیــــــــــــــــد - 

الصادر بتنفیذه12.90من القانون رقم ................قد خالف مقتضى المادة أو المواد 
) 1992یولیوز 17( 1412من ذي الحجة 15بتاریخ 1.92.31الظھیر الشریف رقم 

.................................................................و ذلك بقیامھ بما یليعمیرالمتعلق بالت
.............................................................................................................

..........................)...........................................................................3(

اآلنف الذكر 25.90من القانون رقم 66و قد حرر ھذا المحضر بتاریخھ طبقا ألحكام المادة 

إمضاء العون أو األعوان المحلفین..................                  : .....حرر ب 

:نسخة موجھة إلى السادة 

: ..................................رئیس المجلس الجماعي ل -
:...............................................عامل عمالة أو إقلیم -
المخالف-

غیر المناسبة شطب على البیانات ) 1
.....)معملسكني، ( نوع المشروع ) 2
.اإلشارة إلى المرفقات إن وجدت من تصامیم أو غیرھا) 3
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....................عمالة

.......................................إن رئیس المجلس الجماعي ل  

30( 1396شوال 5الصادربتاریخ 1.76.583بناء على الظھیر الشریف  رقم 
المتعلق بالتنظیم الجماعي ، ) 1976سبتمبر 

15بتاریخ 1.92.31بتنفیذه الظھیر الشریف رقم الصادر 12.90وعلى القانون رقم 
منھ ،65وال سیما المادة عمیرالمتعلق بالت) 1992یونیو 17( 1412ي الحجة من ذ

یونیو 17( 1412من ذي الحجة 15بتاریخ 2.92.832و على المرسوم رقم 
اآلنف الذكر ،12.90لتطبیق القانون رقم )1992

..............................المحرر بتاریخ .........و استنادا إلى محضر المعاینة رقم

رــــــــــأمـي

...............................................................................................ــدـــــــالســی
ضباإلیقاف الفوري ألشغال البناء بالقطعة موضوع الرسم العقاري أو مطلب التحفی

........................................................و الواقعة ب...... .........................مــــرق
............................................................................................................

.ابتداء من تاریخھ...............في  أجل ال یتعدى 

.....................................وحرر ب 

إمضاء

................نسخة موجھة إلى السید عامل
"قصد اإلخبار"
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....................عمالة

.................من رئیس المجلس الجماعي ل 
إلى

..............................................السید
........................................الساكن ب 

إعذار:   الموضوع 

موالنا

وبعد، یشرفني أن أطلب منكم كافة التدابیرالال زمة إلنھاء المخالفة ألحكام 
الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف                                                                                                 12.90من القانون رقم ..........................المادة أو المواد

علق بالتعمیر و المت) 1992یونیو 17( 1412من ذي الحجة 15بتاریخ 1.92.31رقم 
.........................................................................التي ارتكبتموھا و المتمثلة في 

.............................................................................................................
.............................................................................................................

...............................................أو مطلب التحفیظ رقمبالقطعة موضوع الرسم العقاري 
.................................................................................................الواقعة ب 

.ابتداء من تاریخھ.............................................................داخل أجل ال یتعدى 

......................و حرر ب 

................نسخة موجھة إلى السید عامل
"قصد اإلخبار"
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....................عمالة

.................من رئیس المجلس الجماعي ل 
إلى

وكیل جاللة الملك بالمحكمة االبتدائیةالسید
تحت إشراف السلطة المحلیة

.یرالمتعلق بالتعم12.90شكایة حول مخالفة أحكام القانون رقم :   الموضوع

.نسخة من محضر معاینة المخالفة:   المرفقات

إلیھ أعاله یشرفني أن أطلب منكم القیام بإجراءات عالقة بالموضوع المشار وبعد،
..........................................................................ضد المدعو القضائیةالمتابعة 
أو (امخالفتھ المادة...........................................................................الساكن
الصادر بتنفیذه الظھیر 12.90من القانون رقم )..........................................المواد

.المتعلق بالتعمیر) 1992یونیو 17(1412ذي الحجة 15بتاریخ 1.92.31الشریف رقم 

من 66لمقتضیات الفقرة األولى من المادة ھذا و أحیل علیكم ھذه الشكایة تنفیذا
.القانون اآلنف الذكر أبعث إلیكم رفقتھ بنسخة من محضر معاینة المخالفة

................نسخة موجھة إلى السید عامل

"ارقصد اإلخب"
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....................عمالة

.................من رئیس المجلس الجماعي ل 
إلى

السیدوكیل جاللة الملك بالمحكمة االبتدائیة
تحت إشراف السلطة المحلیة

.التعمیرالمتعلق ب12.90شكایة حول مخالفة أحكام القانون رقم :   الموضوع

.نسخة من محضر معاینة المخالفة- :  المرفقات
................................بتاریخ...........نسخة من اإلعذار رقم -

لب منكم القیام بإجراءات وبعد، عالقة بالموضوع المشار إلیھ أعاله یشرفني أن أط
.........................................................................ضد المدعو متابعة القضائیةال

أو (امخالفتھ المادة...........................................................................الساكن
الصادر بتنفیذه الظھیر 12.90انون رقم من الق)..........................................المواد

.المتعلق بالتعمیر) 1992یونیو 17(1412ذي الحجة 15بتاریخ 1.92.31الشریف رقم 

66ھذا و أحیل علیكم ھذه الشكایة تنفیذا تنفیذا لمقتضیات الفقرة األولى من المادة 
و كذا بنسخة من المخالفةأبعث إلیكم رفقتھ بنسخة من محضر معاینة،من القانون اآلنف الذكر

. من نفس القانون67اإلعذار الذي وجھتھ للمخالف طبقا ألحكام المادة 

................نسخة موجھة إلى السید عامل

"قصد اإلخبار"
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....................عمالة

.................من رئیس المجلس الجماعي ل 
إلى

السیدوكیل جاللة الملك بالمحكمة االبتدائیة
تحت إشراف السلطة المحلیة

.التخلي عن المتابعة : الموضوع

..........................بتاریخ ...................إرسالیتي عدد : المرجع  

موالناتا

و بعد، تبعا إلرسالیتي المشار إلیھا في المرجع أعاله و المتعلقة 
...........................................................................................بمتابعة المدعو 

.....................................................................................................نالساك
لمخالفتھ للقانون و لضوابط التعمیر و البناء، یشرفني أن أطلب منكم عمال بمقتضیات الفقرة 

1.92.31الصادر بتنفیذه الظھیرالشریف رقم 12.90من القانون رقم 67الثانیة من المادة 
یر، التخلي عن المتابعة و المتعلق بالتعم) 1992یونیو 17( 1412من ذي الحجة 15بتاریخ 

.ذلك إلمتثال المخالف ألوامر اإلدارة

................نسخة موجھة إلى السید عامل

"قصد اإلخبار"
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....................عمالة

.................من رئیس المجلس الجماعي ل 
إلى

..............................السیدعامل
تحت إشراف السلطة المحلیة

.طلب ھدم بنایة غیر قانونیة : الموضوع

*-*-*

موالناتا

و بعد، عالقة بالقضیة المشار إلیھا أعاله و التي كانت موضوع محضر 
..................................المرسل إلیكم تحت عدد ............بتاریخ ............المعاینة رقم

إصدار أمزكم بھدم البنایة . یشرفني أن أطلب منكم، بعد استنفاذ جمیع اإلجراءات القانونیة 
...............................................................................................الواقعة ب 

........................................................المملوكة للمدعو ................................
الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 12.90من القانون رقم 68و ذلك تطبیقا لمقتضیات المادة 

.لمتعلق بالتعمیرا) 1992یونیو 17( 1412من ذي الحجة 15بتاریخ 1.92.31

وكیل جاللة الملكنسخة موجھة إلى السید
بالمحكمة االبتدائیة

تحت إشراف السلطة المحلیة
"قصد اإلخبار"
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....................عمالة

دـــبالهرـ

........................املإن ع

1.92.31الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 12.90بناء على القانون رقم 
المتعلق بالتعمیر ،) 1992یونیو 17( 1412من ذي الحجة 15بتاریخ 

من ذي الحجة 15الصادر بتاریخ 2.92.832اء على المرسوم رقم نو ب
اآلنف الذكر ،12.90القانون رقم لتطبیق) 1992یونیو 17( 1412

...............رخ بتاریخ المؤ........ى محضر معاینة المخالفة رقم و استنادا عل

.................بتاریخ ........الفوري بإیقاف األشغال رقم و استنادا على األمر

.............. .......ت عدد على الشكلیة المودعة لدى وكیل الملك تحو استنادا
........................بتاریخ

:یقرر ما یلي 

یؤمر بھدم البناء المخالف للقانون و لضوابط البناء و التعمیر ،: المادة األولى
) .......................................................................................ة(المملوك للسید 

..................................................................................................و الواقع 
............................................في أجل ال یتعدى ) 1(و إعادة الحالة إلى ما كانت علیھ 

.ابتداء من تاریخھ

ر الناجمة عن تنفیذ ھذه العملیة في حالة عدم یتحمل المخالف جمیع الصوائ: المادة الثانیة
.اإلمتثال لما جاء في ھذا القرار

...........................و حرر ب 

إمضاء

. یؤمر بإعادة الحالة إلى ما كانت علیھ عند اإلقتضاء) 1(
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،1960وز یولی8بتاریخ  2489الجریدة الرسمیة عدد -

،1976مكرر بتاریخ فاتح أكتوبر 3335الجریدة الرسمیة عدد -

،1984أكتوبر 3بتاریخ 3753الجریدة الرسمیة عدد -

،1984دجنبر 5بتاریخ 3762الجریدة الرسمیة عدد -

،1992یولیوز 15بتاریخ 4159الجریدة الرسمیة عدد -

،1992دجنبر 16یخ بتار4181الجریدة الرسمیة عدد -

،1993سبتمبر 15بتاریخ4220الجریدة الرسمیة عدد -
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……………عمالة
....................................................اسم ونسب العون

.......................................جولة یوم
رقم المحضر)العنوان ( موقع نوع المخالفةحي أو قطاعجماعة

نسخة موجھة إلى السید المفتش الجھوي
:ونــع العــتوقیللتعمیر و الھندسة المعماریة و إعداد الثراب الوطني                               
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……………عمالة
....................................................اسم ونسب العون

.عاینة من طرف األعوان الجماعیینالجدول األسبوعي للمخالفات الم

رقم المحضر)العنوان ( موقع نوع المخالفةحي أو قطاعجماعة

نسخة موجھة إلى السید المفتش الجھوي
للتعمیر و الھندسة المعماریة و إعداد الثراب الوطني  

208208



……………لةعما
....................................................اسم ونسب العون

......................................وع ـــبـــوالت أألســــجدول ـــج

عدد األوراش غیر عدد األوراش المتفقدةحي أو قطاعجماعة
القانونیة

فوععدد األوراش المرعدد األوراش الموقوفة
عنھا الوقف

:توقیع العوننسخة موجھة إلى السید المفتش الجھوي
يللتعمیر و الھندسة المعماریة و إعداد الثراب الوطن
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Rabat, le 15 Juin 1995               

          

ROYAUME DU MAROC 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

--- 
DIRECTION GENERALE DE L’URBANISME,  

DE L’ARCHITECTURE ET DE 

L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

N° 219 DGUAAT 

 

LE MINISTRE DE L'INTERIEUR 

//-) 

 

MESSIEURS LES WALIS ET GOUVERNEURS 

DES PREFECTURES ET PROVINCES DU ROYAUME 

 

OBJET : COUVERTURE DES AGGLOMERATIONS EN PLANS 

D'AMENAGEMENT ET PLANS DE DEVELOPPEMENT. 

 

              Comme suite à la promulgation des nouvelles lois sur l'urbanisme et dans le 

but de compléter l'arsenal juridique dans ce domaine, il apparaît nécessaire de 

redoubler d'efforts afin d'assurer la couverture de l'ensemble des agglomérations 

urbaines et rurales en plans d'aménagement et en plans de développement. 

 

              La mise en place de ces documents s'avère indispensable pour garantir une 

gestion saine et une transparence dans la délivrance des autorisations de construire 

et de lotir. En effet, ces documents, dont la finalité est l'aménagement cohérent et 

harmonieux de l'espace à urbaniser, définissent la réglementation d'utilisation des 

sols. 

 

              Une action soutenue a permis au cours de la dernière décennie d'élaborer 

plus de 300 plans d'aménagement et 800 plans de développement à travers le 

Royaume. 

 

              Cependant, en raison notamment du dernier découpage administratif, le 

déficit à combler pour assurer une couverture de l'ensemble des communes 

urbaines et rurales en documents d'urbanisme, reste encore important. 

 

              Pour rattraper le retard ainsi constaté, il s'avère indispensable de faire 

participer les communes à la prise en charge des dépenses afférentes à 

l'établissement de ces documents et cela, conformément aux dispositions de l'article 

22 (9è alinéa) du dahir portant loi n°1-76-584 du 5 Chaoual 1396 (30 Septembre 

1976) relatif à l'organisation des finances des collectivités locales et de leurs 

groupements. 

 

              En effet, cet article fait des "dépenses d'établissement et de conservation 

des plans d'aménagement", une dépense obligatoire devant être inscrite en priorité 

dans le budget de chaque commune au même titre que les traitements et indemnités 

du personnel en fonction dans les services communaux. 
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              Je vous demande donc de veiller dorénavant à la stricte application de cette 

disposition légale lors de la préparation du budget des communes urbaines et 

rurales placées sous votre commandement. 

 

              Pour me permettre de suivre le bon déroulement de ces opérations, je vous 

demande d'adresser avant la fin du mois de juin 1995 à la Direction Générale de 

l'Urbanisme, de l'Architecture et de l'Aménagement du Territoire, une liste par 

Préfecture ou Province faisant ressortir les communes urbaines et rurales à doter 

de nouveaux plans d'aménagement et plans de développement. 

 

              Dans cette liste, il doit être précisé le nombre d'habitants et la superficie à 

étudier par commune ainsi que les crédits nécessaires pour l'établissement des 

photos-restitutions et de l'étude principale elle-même. 

 

 

                                                       Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur 

 

                                                                       Signé : DRISS BASRI 
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Rabat, le 22 Janvier 1996 

ROYAUME DU MAROC 

MINISTERE DE 

L’INTERIEUR 

--- 

DIRECTION GENERALE DE 

L’URBANISME, 

DE L’ARCHITECTURE ET DE 

L’AMENAGEMENT 

DU TERRITOIRE 

------ 

 

N° 45 /DGUAAT 

  

  

LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR 

  

A 
                                                           MESSIEURS : 

                  

-  LES WALIS  ET GOUVERNEURS ; 

- LES INSPECTEURS REGIONAUX DE 

L'URBANISME, DE  L'ARCHITECTURE ET DE   

L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; 

-  LES DIRECTEURS DES AGENCES URBAINES. 

  

OBJET/- CONTROLE DES CHANTIERS DE CONSTRUCTION. 

  

  

           Mon attention a été attirée sur le fait que, dans certaines préfectures et 

provinces, des inconnus se permettent d'usurper la fonction de contrôleur de 

chantiers de construction en se faisant passer pour des agents commissionnés à cet 

effet. 

  

           Je ne saurais trop insister sur la gravité de ce genre de situation qui est de 

nature à causer préjudice aussi bien à la population qu'à l'administration publique, 

responsable du contrôle des chantiers de construction. 

  

           Pour mettre fin à de tels agissements, accomplis à n'en pas douter à des fins 

d'escroquerie, il vous appartient de mener une campagne vigoureuse de 

sensibilisation tant auprès des communes que des agents d'autorité relevant de 

votre commandement. 

  

            A cet effet, il conviendrait notamment : 

  

- d'inviter les présidents des communes à prendre les mesures nécessaires 

pour que tous les agents contrôleurs de chantiers soient munis d'une carte 

similaire à celle délivrée aux agents de l'Etat en matière de contrôle ; 
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-de sensibiliser les citoyens sur leur droit d'exiger la carte précitée de toute 

personne qui se présente en tant que contrôleur de chantiers. 

  

           Par ailleurs, il me semble utile de vous rappeler que les communes doivent 

désigner les agents habilités à exercer la fonction de contrôleur de chantiers 

conformément aux instructions de la circulaire ministérielle n°14/DUA du 11 

Février 1993 relative à la désignation des agents communaux chargés de la 

constatation des infractions en matière de construction et de lotissement.                                          

                                                                                                                                                                                       

Parallèlement à la campagne de sensibilisation précitée, il vous est 

demandé, de faire parvenir à ce département (Direction Générale de l'Urbanisme, 

de l'Architecture et de l'Aménagement du Territoire), dans le cas où cette formalité 

n'a pas encore été remplie, les fiches et les photos des agents que vous proposez en 

vue d'être spécialement commissionnés pour exercer la fonction de contrôleurs de 

chantiers (Cf. instructions contenues dans les circulaires ministérielles n° 7/DUA 

du 29 Janvier 1993 et n°28/DUA du 10 Mars 1993 relatives à la désignation des 

agents chargés de la constatation des infractions en matière de construction et de 

lotissement). 

  

           Enfin, il vous est demandé d'informer les autorités  communales et locales 

que, chaque fois qu'un acte d'usurpation de fonction de contrôleur de chantiers est 

porté à leur connaissance, elles doivent prendre, immédiatement, les mesures qui 

s'imposent et mettre un terme à ce genre d'agissements. 

  

                                                                          * * * 

  

           J'attacherai le plus grand prix à ce que vous veilliez à la stricte application 

des instructions contenues dans la présente circulaire et à ce que vous preniez 

toutes autres mesures qui vous semblent de nature à éradiquer ce genre de 

pratiques qui, j'espère, restent isolées. 

  

  

                                    LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR 

                                                                     Signé : DRISS BASRI 
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Rabat, le 16 Mars 1995 

ROYAUME DU MAROC 

MINISTERE  D’ETAT CHARGE DE 

L’INTERIEUR 

---- 

N° 157/CAB 

                                                   

 

LE MINISTRE D’ETAT CHARGE DE L’INTERIEUR 

A 

MESSIEURS LES WALIS ET GOUVERNEURS 

DES PREFECTURES ET PROVINCES 

DU ROYAUME 

 

 

OBJET/-INFRACTIONS A LA LEGISLATION RELATIVE A L’URBANISME. 

 

                                                                                                                                                                                                                      

Mon attention a été appelée à maintes reprises sur les nombreux lotissements et 

constructions réalisés au mépris de la législation et de la réglementation en 

vigueur en matière d'urbanisme. 

          

  Les principales irrégularités constatées se présentent comme suit : 

- lotissements et constructions réalisés sans autorisation ; 

- lotissements et constructions non conformes aux plans approuvés  ; 

- constructions autorisées sur les zones réservées aux espaces verts et aux 

équipements publics ; 

- autorisation de construire sur des lotissements non  réceptionnés ; 

- modification des constructions existantes sans autorisation ; 

- constructions entreprises sur le domaine public ; 

- occupation de constructions sans qu'ait été au préalable sollicité le permis 

d'habiter ou le certificat de conformité. 

         

Je n'insisterai pas sur la gravité de tels errements qui  ont souvent pour 

résultat de modifier la structure d'un secteur  considéré et par là même de mettre 

en échec les dispositions des  documents d'urbanisme en vigueur. 

            

J'ai eu, par le passé, l'occasion de vous rappeler à  différentes reprises les 

principes directeurs susceptibles de  permettre à l'administration locale d'obtenir 

des résultats  concrets en matière de contrôle du mouvement de la construction  et 

de répression des infractions à la législation sur l'urbanisme  (cf. notamment mes 

circulaires n°205 cab du 26 avril 1994,  n°45/DUA/SJ du 7 Mars 1994 et 

n°61/DUA/SJ du 28 Mars 1994). 

            

La circulaire n°61/DUA/SJ susvisée, adressée à toutes les  autorités 

concernées a, plus particulièrement, développé avec  d'amples détails, le nouveau 

régime applicable en matière de  répression des infractions à la législation sur 

l'urbanisme. 
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 Elle a, notamment, prévu des mesures de nature à assurer  à ce régime une 

application optimale dont l'évaluation est  confiée aux inspecteurs régionaux de 

l'urbanisme, de  l'architecture et de l'aménagement du territoire. 

            

Cette circulaire a mis l'accent sur la nécessité  d'adopter une stratégie basée 

essentiellement sur : 

 - le contrôle régulier sur le terrain, 

 - la rigueur dans la sanction ; 

 - le suivi continu des procédures ; 

 - la mobilisation des moyens nécessaires. 

         

Cette stratégie a été précédée d'une campagne de  sensibilisation menée tant 

auprès des élus locaux que de la  population, sous le contrôle des inspecteurs 

régionaux auxquels  le suivi de l'application du nouveau système est confié. 

            

Par ailleurs, ladite circulaire a responsabilisé et mis  en garde tous les 

intervenants dans le contrôle des chantiers  contre toute négligence ou 

complaisance. 

            

Ces instructions n'ayant pas été appliquées avec la  rigueur souhaitée, il 

s'avère, encore une fois, indispensable de  rappeler ci-après, aux autorités 

gubernatoriales et locales, les  pouvoirs qui leur sont conférés par la loi dans ce 

domaine. 

 

 

1 - Pouvoirs des autorités locales en matière de constatation des  infractions 

         

En vertu des pouvoirs d'officier de police judiciaire que  lui reconnaît 

l'article 44 de la charte communale, l'autorité  locale est habitée à constater les 

infractions à la législation  relative à l'urbanisme et aux lotissements, groupes 

d'habitations  et morcellements. 

           

 Ainsi et en vertu des dispositions des articles 64 et 65  de la loi n°12-90 

relative à l'urbanisme et de l'article 66 de la  loi 25-90 relative aux lotissements, 

groupes d'habitations et  morcellements, l'autorité locale est habilitée à constater les  

infractions dans le domaine de l'urbanisme. Elle consigne ces  infractions dans un 

procès-verbal qu'elle transmet au président  du conseil communal, au gouverneur 

concerné ainsi qu'au  contrevenant, lorsqu'il s'agit d'infractions relevées en matière  

de construction. 

            

Cette autorité adresse également en sa qualité d'officier  de police judiciaire, 

le procès-verbal de constat, directement,  au procureur du Roi, en cas d'infractions 

constatées en matière  de lotissement (article 66 de la loi n°25-90). 

 

2 - Pouvoirs des autorités locales en matière de répression des  infractions 

            

Pour les infractions d'une certaine gravité le gouverneur peut ordonner au 

contrevenant, soit d'office soit à la demande du président du conseil communal 

concerné et après qu'une plainte ait été déposée par ce dernier auprès du procureur 

du Roi, la destruction totale ou partielle des constructions irrégulières et ce, dans 
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un délai bien déterminé (article 68 de la loi n°12-90).Tel est le cas, par exemple, des 

travaux entrepris sans autorisation dans une zone non destinée à la construction en  

vertu d'un document d'urbanisme. 

            

Si dans le délai fixé, la démolition n'a pas été effectuée, il y est procédé par 

l'autorité locale aux frais du contrevenant (article 69 de la loi n°12-90). 

             

De même, lorsque des travaux d'équipement ou de construction ayant pour 

objet la création d'un lotissement ou d'un groupe d'habitations ont été effectués, 

sans autorisation, sur tout terrain non destiné à la construction, le gouverneur 

ordonne la cessation des travaux et éventuellement, la remise en l'état primitif des 

lieux et la démolition des constructions édifiées. Si le contrevenant n'obtempère pas, 

les travaux nécessaires sont effectués à ses frais par cette autorité (article 71 de la 

loi n°25-90). 

           

 Lorsqu'un défaut de conformité constaté par la commission chargée de la 

réception provisoire des travaux d'équipement d'un lotissement ou d'un groupe 

d'habitations, n'a pas été régularisé dans le délai imparti, l'autorité locale fait 

procéder d'office aux frais de l'intéressé à la démolition des ouvrages entrepris  

irrégulièrement ou à l'exécution des ouvrages nécessaires (article 26 de la loi n°25-

90).. 

            

En outre, lorsque les travaux de démolition ordonnés par  décision judiciaire 

n'ont pas été exécutés dans un délai de 30  jours à compter de la notification du 

jugement devenu définitif,  l'autorité locale peut y faire procéder, 48 heures après la 

mise  en demeure du contrevenant, et ce, aux frais et risques de ce  dernier. Cette 

autorité est habilitée à prendre à cette fin  toutes mesures nécessaires(article 77 de 

la loi n°12.90). 

           

 Par ailleurs, il est à noter que l'autorité locale peut faire d'office et aux frais 

du contrevenant à la démolition des  constructions édifiées irrégulièrement sur le 

domaine public,  sans être tenue de mettre en demeure l'intéressé ni d'attendre le  

dépôt d'une plainte entre les mains du procureur du Roi(article  80 de la loi 

n°12.90). 

                                                       

*** 

           

 Il ressort donc des développements qui précèdent que les  autres autorités 

préfectorales, provinciales et locales sont en mesure de lutter efficacement contre 

les constructions et les lotissements irréguliers tant à titre préventif qu'à titre  

répressif. 

           

 Il leur suffirait, en effet, d'assurer une application  rigoureuse des 

dispositions prévues par la législation relative à  l'urbanisme, aux lotissements, 

groupes d'habitations et  morcellements, en mettant en oeuvre tous les moyens 

qu'elle leur  reconnaît, y compris le recours à la force publique. 

           

 Il va de soi que, pour être pleinement efficace, cette action doit se traduire 

par une surveillance et un suivi de tous les instants. 
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Or, il est constaté que souvent aucune suite n'est  réservée à un certain 

nombre d'infractions, pourtant, dûment signalées aux autorités gubernatoriales. De 

telles pratiques ne peuvent  plus  être tolérées et cela, d'autant plus que ces autorités 

ne disposent pas de pouvoir discrétionnaire en la matière. 

            

Néanmoins,  si des cas tout  à fait exceptionnel qui  soulèverait des  

problèmes d'exécution,  sont  rencontrés, il appartient alors à Messieurs les walis et 

gouverneurs des préfectures et provinces de faire parvenir à ce département 

(Cabinet ),  et dans les plus brefs délais, un rapport circonstancié à ce sujet. 

            

J'attacherais du prix à ce qu'une plus large diffusion soit assurée à cette 

circulaire auprès des autorités locales  placées sous votre commandement et à ce 

qu'une stricte application lui soit réservée. 

 

 

 

Le Ministre d’Etat chargé de 

l’intérieur 

 

             Signé : DRISS BASRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation à Messieurs 

- Les Inspecteurs Régionaux de l’Urbanisme, 

de l’Architecture et de l’Aménagement du territoire; 

- Les directeurs des Agences Urbaines. 
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Rabat, le 2 Avril 1990 

ROYAUME DU MAROC 

- 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

SECRETARIAT GENERAL 

-- 

DIRECTION DE L’URBANISME DE 

L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

ET DE L’ENVIRONNEMENT 

 

N°132 

  

  

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE L’INFORMATION 

A 

MESSIEURS LES WALIS ET GOUVERNEURS 

DES PREFECTURES ET PROVINCES DU ROYAUME 

 

  

OBJET : LUTTE CONTRE LA TAUDIFICATION DES TERRASSES DANS LES 

AGGLOMERATIONS URBAINES. 

  

  

Il m’a été donné de constater qu’un mouvement de taudification des 

terrasses des habitations tend à se développer dans les différentes villes du Royaume. 

  

Ce phénomène qui contribue à dégrader les paysages urbains touche 

les différentes catégories d’habitat, immeubles collectifs de différents standings, villas, 

habitat économique et habitat social. 

  

C’est ainsi que l’on constate sur les terrasses de ces habitations des 

installations précaires, genre bidonville en bois, tôle ondulée comportant parfois des 

parties en dur. Ces installations ont diverses affectations, il arrive même que dans 

certains quartiers elles soient utilisées comme locaux d’habitation à usage locatif. 

  

Outre le fait que ces constructions et installations constituent une 

irrégularité à la réglementation sur l’urbanisme, elles portent atteinte à l’esthétique, à 

l’hygiène et à la sécurité des constructions. Elles contribuent en outre à dénaturer toute 

la physionomie d’un secteur. 

  

Or, cet état de fait ne peut que faire échec aux efforts que les 

pouvoirs publics ne cessent de déployer ces dernières années afin d’améliorer la 

qualité des tissus urbains aussi bien par la résorption des bidonvilles, la restructuration 

de l’habitat non réglementaire que par la recherche de la qualité architecturale. 

  

Il s’avère donc indispensable et urgent de remédier à ces situations et 

d’éviter qu’elles se généralisent. 
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Pour ce faire, il importe au préalable, de rappeler quels sont les 

moyens que le législateur reconnaît à l’administration pour remettre les lieux en état et 

enrayer le phénomène. 

  

1 - Tout d’abord il convient de se référer aux dispositions prévues 

par le dahir du 30 Juillet 1952 relatif à l’urbanisme : sommation de détruire les 

installations irrégulières, c’est à dire non autorisées ou non conformes à la 

réglementation en vigueur, et au cas où la  sommation resterait sans effet, saisine des 

tribunaux. 

  

Par installations non conformes à la réglementation, il faut entendre 

non seulement les installations qui ne tiennent pas compte de la hauteur maximale 

fixée par les règlements (règlements d’aménagement ou règlement de voirie) mais 

aussi celles qui sont implantées sans respecter les zones de recul minimales par rapport 

à la façade sur rue et celles qui sont réalisées en matériaux interdits notamment par les 

règlements de voirie tels que bois, tôle, tôle ondulée. 

  

2 - Lorsque ces installations sont des locaux habités, le dahir du 8 

décembre 1915 relatif à des mesures sanitaires pour la protection de l’hygiène 

publique et de la salubrité dans les villes, offre une autre possibilité. Il permet au 

président du conseil communal, après avis du bureau d’hygiène, de prendre un arrêté 

ordonnant les travaux nécessaires ou portant interdiction d’habiter. 

  

En application de ces dispositions, le propriétaire peut être sommé de 

supprimer les installations reconnues dangereuses pour la santé des occupants et des 

voisins. 

  

3 - Mesure plus contraignante encore, celle prévue par le dahir du 8 

Juillet 1938 relatif à l’assainissement des villes et des centres urbains. Les installations 

précaires en bois, tôle etc, pouvant être assimilées à des bidonvilles, le président du 

conseil communal est en droit, en application du dahir précité, après avoir recueilli 

l’avis du bureau d’hygiène, d’ordonner avec ou sans délai, par arrêté, la démolition de 

ces installations irrégulières, et au besoin d’y faire procéder par les services 

compétents de la  commune aux frais des propriétaires.    

  

4 - Enfin, le décret n°2-78-157 du 26 Mai 1980 fixant les conditions 

de l’exécution d’office des mesures ayant pour objet d’assurer la sûreté et la 

commodité des passages, la salubrité et l’hygiène publique, confère également au 

président du conseil communal les moyens d’intervention suivants : 

  

- sur rapport des services communaux compétents, le président du 

conseil communal peut, par décision visée par le gouverneur, mettre en demeure les 

intéressés d’exécuter dans un délai donné, les mesures nécessaires pour faire cesser la 

menace ; 

  

- si les intéressés n’ont pas exécuté les mesures prescrits dans le délai 

imparti, le président du conseil communal fait alors exécuter d’office et aux frais des 

intéressés les mesures indispensables. 
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Pour la mise en oeuvre des mesures rappelées ci-dessus, il est 

nécessaire de mettre sur pied une stratégie en rapport avec  les problèmes que connaît 

chaque commune et les moyens dont elle dispose, stratégie permettant d’exercer un 

contrôle très poussé, seul susceptible d’enrayer le phénomène. 

  

Afin de mieux organiser la surveillance, il est recommandé de 

repérer les quartiers les plus touchés par le phénomène, d’établir un ordre d’urgence et 

d’organiser des brigades de contrôle en liaison avec les arrondissements pour effectuer 

des tournées journalières, quartier par quartier. 

  

La brigade pourra, dans un premier temps, inviter les contrevenants à 

supprimer les installations irrégulières. Dans un deuxième temps, elle pourra s’assurer 

de l’exécution des mesures prescrites et au vu des résultats constatés il pourra être 

décidé de l’application, ou non, des dispositions réglementaires citées plus haut. 

  

Pour assurer la bonne exécution de cette campagne une cellule de 

suivi pourrait être constituée auprès de l’autorité locale. Cette cellule serait chargée 

non seulement de l’opération de l’encadrement des brigades mais aussi du bon 

déroulement de l’opération pour éviter en particulier tout abus et tout dérapage 

(inspections, assistance...). 

  

Cette cellule pourrait être constituée notamment de représentants du 

conseil communal et des services concernés : sécurité - hygiène - urbanisme. 

  

Parallèlement à la mise en place de ce contrôle, une campagne de 

sensibilisation de la population par tous moyens appropriés, peut donner des résultats 

appréciables. 

  

En  conséquence, il vous appartient d’appeler l’attention des 

autorités communales et locales sur la nécessité de combattre avec le maximum de 

vigilance et rigueur ce phénomène d’autant plus grave qu’il atteint des proportions 

alarmantes. 

  

Vous voudrez bien prendre les dispositions qui s’imposent par la 

mise en oeuvre des directives contenues dans la présente circulaire qui doit faire d’une 

large diffusion. 

  

MINISTRE DE L’INTERIEUR 

Signé : DRISS BASRI 
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Rabat, le 15 juin 1995 

ROYAUME DU MAROC 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

- DIRECTION GENERALE DE 

L’URBANISME, 

DE L’ARCHITECTURE ET DE 

L’AMENAGEMENT 

DU TERRITOIRE 

--- 

DIRECTION DE L’URBANISME 

ET DE L’ARCHITECTURE 

 

N° 222 /DGUAAT 

 

                       

LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR 

                                                     A 

                           MESSIEURS LES WALIS ET GOUVERNEURS  

                       DES PROVINCES ET PREFECTURES DU ROYAUME 

 

OBJET : RESTRUCTURATION DES LOTISSEMENTS NON REGLEMENTAIRES. 

 

 

              Comme vous le savez, nos villes connaissent depuis quelques années un 

phénomène de dégradation sensible lié au développement rapide de quartiers non 

autorisés et non équipés dits quartiers clandestins ou irréguliers. On estime qu'une 

forte proportion de la population urbaine vit actuellement dans ce type d'habitat 

clandestin en dur où les conditions d'hygiène, de salubrité et de sécurité sont très 

défectueuses. 

 

              Ce phénomène qui se développe de plus en plus à la périphérie des villes, 

naît et s'étend selon un processus dont le principal vecteur est le propriétaire privé, 

qui en dépit des règlements en vigueur, morcelle son terrain en petits lots non 

viabilisés qu'il vend à des familles qui, à leur tour, construisent leurs logements sans 

autorisation administrative préalable. 

 

I - INFORMATION ET SENSIBILISATION SUR LA PRATIQUE DES 

LOTISSEMENTS   NON REGLEMENTAIRES 

 

              Pour faire face à cette situation, que ce soit au regard de sa nature et de ses 

causes, qu'au regard de son ampleur, je vous invite à mettre en oeuvre un certain 

nombre de mesures dont la conjugaison des effets permettra, à moyen ou long 

terme, de résorber le phénomène des lotissements clandestins ou irréguliers. Ces 

mesures s'articulent autour des deux objectifs majeurs, information et 

sensibilisation. 

 

              Etant donné la gravité et l'ampleur du phénomène, il est opportun que ces 

mesures prennent la forme d'une campagne tant auprès des élus, des agents 

d'autorité qu'au sein de la population, destinée  à mettre en garde les propriétaires 
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privés de terrains contre la pratique du lotissement clandestin ou irrégulier, et 

d'attirer l'attention des acquéreurs potentiels de lots non autorisés ou non  équipés 

sur les risques qu'ils courent en se prêtant à cette pratique. 

 

              A cet égard, il semble utile de rappeler que, d'après la loi n° 25-90 du 17 

Juin 1992 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements, est 

considéré comme lotissement irrégulier tout lotissement qui a été réalisé sans 

l'obtention de l'autorisation administrative préalable ou qui, bien qu'autorisé n'a 

pas été exécuté conformément aux dispositions des documents qui ont fait l'objet de 

l'autorisation, en ce sens  que les travaux n'ont pas été réalisés en tout ou en partie 

ou l'ont été d'une manière différente de celle projetée et autorisée (art. 49). 

 

II - FACILITES ACCORDEES AU LOTISSEURS 

 

              Parallèlement à l'objectif de prise de conscience par les populations des 

risques et méfaits engendrés par le phénomène des lotissements irréguliers, la 

campagne de sensibilisation et d'information, qu'il vous est demandé 

d'entreprendre et de mener à bien, devra mettre l'accent sur les dispositions 

respectives de la loi n° 25-90 qui accordent des facilités aux lotisseurs au niveau de 

la réalisation de leurs projets de lotissements et habilitent l'Etat ou les collectivités 

locales à intervenir dans des lotissements irréguliers en vue de leur restructuration. 

 

              Concernant le premier point, la loi n° 25-90 en contrepartie des obligations 

qu'elle institue dans l'intérêt général, contient certaines dispositions nouvelles qui 

sont édictées dans l'intérêt même du lotisseur. Il s'agit notamment de la possibilité 

offerte au lotisseur, s'il le désire, de réaliser les travaux d'équipement de son 

lotissement par secteurs (art. 10) et par tranches (art. 37). 

 

              Pour la réalisation des travaux d'équipement par secteurs, le lotisseur est 

tenu, de demander que l'autorisation de lotir précise que le lotissement est divisé en 

secteurs qui seront réalisés indépendamment les uns des autres (art. 10).  

 

              Pour la réalisation des travaux d'équipement par tranches le lotisseur est 

tenu de compléter sa demande d'autorisation de lotir par : 

 

- un programme établissant un échéancier de réalisation des travaux, leur 

estimation ainsi que la désignation des lots qui seront l'objet d'une 

demande d'autorisation de vente ou de location à la suite de l'achèvement 

de chaque tranche de travaux ; 

 

- une déclaration légalisée informant suffisamment l'administration sur la 

manière dont les tranches successives seront financées et précisant les 

garanties que le lotisseur compte présenter pour assurer le financement des 

travaux. A cet effet, la caution personnelle, la caution bancaire et le 

nantissement sont des exemples avancés par la loi.  

 

III - RESTRUCTURATION DE L'HABITAT NON REGLEMENTAIRE 

 

              Quant à l'intervention de l'Etat ou des collectivités locales en vue de la 

restructuration des lotissements irréguliers, les articles 49 à 55 de la loi n° 25-90 
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montrent clairement à ces collectivités publiques la démarche à suivre et les 

modalités d'action à adopter dans le domaine de la restructuration de l'habitat non 

réglementaire. 

 

              Les collectivités publiques sont ainsi autorisées à exproprier les terrains 

nécessaires à l'opération de restructuration dans la mesure où celle-ci se justifie par 

le souci de préserver l'hygiène, la sécurité et la commodité publique. 

 

              Pour les financements des dépenses relatives à l'exécution des équipements 

qui font défaut aux lotissements irréguliers, les lotisseurs responsables ainsi que les 

propriétaires des lots issus de ces lotissements sont désormais sollicités à y 

contribuer, respectivement à raison de 50% (art. 51). Le montant dû par chaque 

propriétaire, en ce qui concerne le réseau d'eau, d'assainissement et d'électricité, est 

calculé sur la base de la superficie cumulée de planchers que peut recevoir son lot 

(art. 53). Pour ce qui est de la voirie, le montant dû par chacun est calculé en 

fonction de la largeur de la façade du lot (art. 54). 

 

 

              En cas, notamment de réticence ou de négligence dans le paiement des 

contributions, le recouvrement auprès des lotisseurs et des propriétaires de lots doit 

se faire suivant les règles applicables au recouvrement des créances de l'Etat et des 

collectivités locales (art. 55). 

 

              J'attacherai du prix à ce que vous preniez toutes les dispositions nécessaires 

pour l'application des directives contenues dans la présente circulaire et me tenir 

informé des opérations engagées à cet effet. 

 

 

 

 

LE MINISTRE DE L'INTERIEUR 

signé : DRISS BASRI 
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ROYAUME DU MAROC                                    Rabat, le 18 Juin 1996 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

--- 

DIRECTION GENERALE DE 

L’URBANISME, 

DE L’ARCHITECTURE ET DE 

L’AMENAGEMENT 

DU TERRITOIRE 

--- 

DIRECTION DE L’URBANISME ET DE 

L’ARCHITECTURE 

N°293/DGUAAT/DUA 

 

 

 

LE MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR 

A 

MESSIEURS : 

 

 

- LES WALIS DE RABAT-SALE, D’AGADIR, DU GRAND CASABLANCA, DE 

LAAYOUNE ET DE TETOUAN ; 

- LES GOUVERNEURS DES PREFECTURES DE SKHIRAT-TEMARA, DE 

HAY HASSANI-AIN CHOCK, DE MOHAMMADIA, D’AGADIR-IDA-

OUTANANE ; 

- LES GOUVERNEURS DES PROVINCES D’AL HOCEIMA, DE 

BENSLIMANE, DE BOUJDOUR, DE CHEFCHAOUEN, D’EL JADIDA 

D’ESSAOUIRA, DE GUELMIM, DE KENITRA, DE NADOR, DE LARACHE, 

DE SAFI, D’OUED-ED-DAHAB, DE TANGER, DE TAN TAN ET DE TIZNIT; 

- LES INSPECTEURS REGIONAUX D’URBANISME ; 

- LES DIRECTEURS DES AGENCES URBAINES.  

 

 

 

OBJET : A/S DE LA CONSTRUCTION DANS L’ENCEINTE DES PORTS. 

 

 

Mon attention a été attirée sur la problématique que connaît la construction à 

l’intérieur des enceintes portuaires. 

 

En effet, certaines communes affirment ne pas être informées des projets devant 

être réalisés dans l’enceinte des ports situés sur leur territoire et ce en dépit des 

dispositions de l’article 30, 8° du dahir portant loi n°1-76-583 du 5 chaoual 1396 (30 

Septembre 1976) relatif à l’organisation communale. 

 

Ces communes ne sont pas, non plus, sollicitées, et notamment, pour la 

délivrance des permis de construire alors que chaque port est considéré comme partie 

intégrante d’un territoire communal. 
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En outre, lesdites collectivités ne perçoivent pas les taxes qui leur sont dues en 

application des dispositions de la loi n°30-89 relative à la fiscalité des collectivités 

locales et de leurs groupements, promulguée par le dahir n°1-89-187 du 21 rebia II1410 

(21 Novembre 1989), et plus précisément, les taxes sur les opérations de construction. 

 

Or, en l’occurrence ces collectivités locales, comme d’ailleurs les services 

provinciaux chargés de l’urbanisme et les agences urbaines, sont concernés à plus d’un 

titre : 

 

1/ - sur le plan de l’aménagement des ports : 

 

Pour ce qui est de l’aménagement des enceintes des ports, une concertation très 

étroite doit être observée avec toutes les parties intéressées. 

 

A cet effet, l’autorité portuaire élabore un schéma d’aménagement en 

concertation, notamment, avec la ou les commune(s) concernée(s), la communauté 

urbaine, la division préfectorale ou provinciale de l’urbanisme et l’agence urbaine, 

lorsqu’elle existe. 

 

Ce schéma d’aménagement, qui doit être conforme aux orientations fixées par 

les documents d’urbanisme en vigueur (schémas directeurs d’aménagement urbain, plans 

d’aménagement...) est examiné, au préalable, par le comité technique portuaire prévu à 

l’article 15 de la loi n°6-84 portant création de l’office de l’exploitation des ports 

promulguée par le dahir n°1-84-194 du 5 rebia II 1405 (28 décembre 1994). 

 

Il est ensuite soumis, pour approbation, au comité local prévu à l’article 5 du 

décret n°2-92-832 du 14 octobre1993 pris pour l’application de la loi n°12-90 relative à 

l’urbanisme, qui se réunit sur convocation de son président et à l’initiative de l’autorité 

portuaire intéressée. 

 

Une fois ledit schéma d’aménagement approuvé par le comité local précité et 

visé par son président ainsi que par le président du comité technique portuaire, il devient 

un document de référence pour la réalisation de tout projet de construction dans 

l’enceinte du port considéré. 

 

A cette fin, il est établi en nombre d’exemplaire suffisant et diffusé à toutes les 

parties concernées suivant le cas (commune, communauté urbaine, division 

préfectorale ou provinciale de l’urbanisme, inspection régionale de l’urbanisme, de 

l’architecture et de l’aménagement du territoire, Direction Générale de 

l’Urbanisme, de l’Architecture et de l’Aménagement du Territoire, agence 

urbaine...). 

 

2) - Sur le plan de la construction 

 

Concernant la construction dans l’enceinte des ports, tout projet de construction 

doit être soumis aux fins d’autorisation au président du conseil communal compétent 

dans les conditions et formes fixées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur 

en la matière, à l’exception, toutefois, des constructions réservées au stockage des 

marchandises destinées à l’import ou à l’export et situées dans les zones d’exploitation 

telles qu’elles sont délimitées par le schéma d’aménagement du port. 
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En effet, ces dernières constructions, qui sont directement liées à l’exploitation 

portuaire, revêtent un caractère spécifique inhérent au trafic, à la nature de la 

marchandise et au type de conditionnement et peuvent, par conséquent, être souvent 

appelés à subir des adaptations fréquentes compte tenu de l’évolution de l’activité 

portuaire. 

 

Ces constructions doivent, néanmoins, faire l’objet de plans-type qui seront 

soumis à approbation concomitamment au schéma d’aménagement du port concerné 

établi et approuvé dans les conditions précisées dans la présente circulaire. 

 

3) - Sur le plan de la fiscalité des collectivités locales 

 

S’agissant des taxes dues aux collectivités locales, il est à rappeler que la loi 

n°30-89 précitée, dans son article 157, n’exonère de la taxe sur les opérations de 

construction que les logements économiques tels qu’ils sont définis au titre VI du décret 

royal portant loi n°552-67 du 26 ramadan 1388 (17 décembre 1968) relatif au crédit 

foncier, au crédit à la construction et au crédit à l’hôtellerie. Aucune autre opération de 

construction n’échappe donc au paiement de cette taxe. 

 

Il en résulte donc que les administrations et établissements publics sont tenus de 

s’acquitter de cette taxe au même titre que les particuliers. 

 

En conséquence, Messieurs les walis et gouverneurs des préfectures et 

provinces sont priés d’inviter toutes les parties concernées par les projets à réaliser dans 

l’enceinte des ports et notamment, les présidents des conseils communaux et les 

responsables de l’office d’exploitation des ports relevant de leur commandement, à 

veiller, chacun en ce qui le concerne, au respect de ce qui  suit : 

 

- la concertation entre les différents services et organismes publics chargés de la 

gestion des zones portuaires et leurs partenaires locaux, doit être permanente et effective 

au sujet des projets à réaliser dans ces zones afin de permettre à ces derniers d’exercer 

leurs prérogatives sans pour autant entraver l’activité portuaire ; 

 

- les dispositions des textes législatifs et réglementaires en vigueur en matière 

d’urbanisme doivent être rigoureusement observées dans les conditions fixées ci-dessus, 

pour la réalisation de toute construction à l’intérieur des ports ; 

 

- le recouvrement des taxes dues aux communes conformément à la législation 

applicable en matière de fiscalité des collectivités locales et de leurs groupements, doit 

être assuré. 

 

Il va sans dire que les instructions contenues dans la présente circulaire ne sont 

pas applicables aux zones portuaires sur lesquelles sont créées des zones franches 

d’exportation. Ces dernières obéissent, en effet, à une procédure spéciale pour leur 

aménagement et leur gestion, et ce conformément aux dispositions de la loi n°19-94 

relative aux zones franches d’exportation, promulguée par le dahir n°1-95-1 du 24 

chaabane 1415 (26 janvier 1995) dont les modalités d’application sont fixées par le 

décret n°2-95-562 du 19 rejeb 1416 (12 décembre 1995). 
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J’attacherais le plus grand prix à ce que les instructions qui précèdent fassent 

l’objet d’une large diffusion auprès des autorités communales ainsi que des différents 

services et organismes publics concernés. 

 

Copie de la présente circulaire est adressée pour information et à toutes fins 

utiles à Monsieur le Ministre des Travaux Publics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR 

                          SIGNE / DRISS BASRI 
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Rabat, le 27 Novembre 1984 

      

ROYAUME DU MAROC 

MINISTERE DE L’HABITAT 

ET DE 

L’AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE 

SECRETARIAT GENERAL 

-- 

DIRECTION DE 

L’URBANISME ET DE 

L’ARCHITECTURE 

DIVISION DE 

L’URBANISME 

 

N°2451/4 

                                                                                                                                                                  

LE MINISTRE DE L’HABITAT ET DE 

L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

A 

 

MONSIEUR LE DELEGUE DE L'HABITAT ET DE 

L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

- AGADIR, AL HOCEIMA, BENI MELLAL, CASABLANCA, CHEFCHAOUEN, EL 

JADIDA, ERRACHIDIA, ESSAOUIRA, FES, KENITRA, KHEMISSET, KHENIFRA, 

KHOURIBGA, LAAYOUNE, MARRAKECH, MEKNES, NADOR, OUARZAZATE,  

OUJDA, RABAT, SAFI, SALE, SETTAT, TANGER, TAZA, TETOUAN, TIZNIT; 

 

-AIN ES SEBAA-HAY MOHAMMADI, BEN M’SICK SIDI OTHMANE, 

CASABLANCA ANFA, HAY HASSANI, AIN CHOCK -MOHAMMEDIA  ZENATA 

(S/C DE MONSIEUR LE DELEGUE DE L'HABITAT ET DE 

L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DU GRAND CASABLANCA). 

                                             

OBJET  : SURELEVATION DES HAMMAMS ET DES FOURS. 

 

R E  F : LA CIRCULAIRE DE M. LA MINISTRE DE L'INTERIEUR 

N°5673 DUH/JU  DU 28 SEPTEMBRE 1971. 

 

                                                             *** 

 

           La question a été posée de savoir s'il est possible d'autoriser la surélévation 

des hammams et des fours. 

 

           Il convient tout d'abord d'observer que si les hammams n'appartiennent pas 

à la catégorie des établissements insalubres, incommodes ou dangereux régis par le 

dahir du 3 chaoual 1332 (25 Août 1914), les fours de boulangerie depuis 1936 

(Arrêté Viziriel du 31 Octobre 1936) sont classés dans la 3ème catégorie de ces 

établissements, lorsqu'ils sont situés dans les médinas. Toutefois, ils ne sont pas 
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assimilés aux établissements de 2ème catégorie en ce qui concerne la nécessité d'une 

implantation dans un secteur industriel. 

 

           On peut donc en conclure qu'au regard de la législation sur les 

établissements insalubres, incommodes ou dangereux les fours et les hammams 

peuvent être installés dans des secteurs d'habitat. 

 

           Mais la question se pose de savoir si ces établissements peuvent comporter 

des surélévations à usage d'habitation. 

 

           En l'absence d'une interdiction prévue soit par les règlements 

d'aménagement, soit par les règlements de construction et d'hygiène pris en 

application de l'article 18 du dahir du 7 kaada 1371 (30 Juillet 1952) relatif à 

l'urbanisme, il serait arbitraire de répondre automatiquement par la négative. 

 

           C'est ainsi que dès 1971 le Ministre de l'Intérieur adressait aux autorités 

locales la circulaire ci-dessus référencée, par laquelle il mettait l'accent sur les deux 

points suivants : 

 

- l'autorisation "peut être accordée si la construction projetée est 

compatible avec les installations existantes, c'est-à-dire si l'ensemble, une 

fois la surélévation réalisée, satisfait aux règles générales d'hygiène, de 

salubrité et de sécurité ; 

 

- ce n'est que dans le cas où ces conditions ne pourraient être remplies que 

l'autorité locale est en droit de refuser l'autorisation de "surélever ces 

établissements". 

 

           Par conséquent, chaque cas d'espèce doit faire l'objet d'un examen 

particulier en conclusion duquel sera prise la décision d'accorder ou de refuser 

l'autorisation de surélever. 

 

           En tout état de cause s'il vous paraît indispensable de prévoir les conditions 

auxquels les doivent satisfaire ces établissements dans l'intérêt de l'hygiène, de la 

sécurité et de la commodité, il vous appartiendra de vous rapprocher des services 

communaux et notamment de ceux de la protection civile pour élaborer une 

réglementation en conséquence. 

 

           Celle-ci pourra être prise sous forme de règlement communal en application 

de l'article 18 du dahir précité du 7 kaada 1371 (30 Juillet 1952). 

 

 

 

                                                                LE MINISTRE DE L'HABITAT ET DE  

                                                                L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  

 

                                                                              M'FADEL LAHLOU 
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RABAT, le 9 Janvier  1989 

ROYAUME DU MAROC 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

--- 

Direction de l’Urbanisme, de 

l’Aménagement du territoire et de 

l’Environnement 

-- 

Direction de l’Aménagement du territoire 

 

N° 13 

  

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR 

//-) 

MESSIEURS LES WALIS ET LES GOUVERNEURS DES 

PREFECTURES ET PROVINCES DU ROYAUME. 

  

  

OBJET  : CAMPAGNES DE PLANTATIONS. 

P.    J.     : GUIDE PRATIQUE. 

  

              En vue d'améliorer l'environnement et la qualité de notre paysage urbain et 

rural, il a été décidé d'engager pour 1989 sur l'ensemble du Royaume, une "Campagne 

de Plantation". Cette première action prendra effet immédiatement pour mettre à 

profit le délai de 3 mois dont nous disposons sur le plan climatique, pour planter 

feuillus et conifères. Par contre, palmiers et ficus...seront réservés pour la campagne 

d'été. 

  

              Cette campagne de plantation devra être effectuée dans le respect des règles 

paysagères et urbanistiques qui lui donneront la portée et la réussite souhaitées. 

  

              A cet effet, vous trouverez ci-joint un guide pratique, destiné aux techniciens  

chargés d'appliquer ces directives au niveau des Préfectures, Provinces, Municipalités 

et Communes. Une coordination inter-services devra être organisée : services 

techniques communaux, services extérieurs des Ministères, Offices et Régies. 

Parallèlement à cette coordination, il sera nécessaire de faire participer les élus et les 

acteurs privés de l'aménagement (Promoteurs, Lotisseurs, Architectes...). 

  

              Un effort de sensibilisation, par les médias, devra être mené auprès du grand 

public et des scolaires, en vue de leur participation effective à cette campagne. 

  

              Dans chacune des Municipalités et Communes, un plan sommaire sera établi 

par les services techniques concernés, afin de recenser les espaces susceptibles d'être 

plantés. Il s'agira par ordre de priorité des grands axes de circulation, des avenues, 

boulevards et rues principales, des principaux cheminements piétons, des espaces 

vacants et résiduels, des parcs de stationnement automobile. Seront éliminés les 

emprises insuffisantes comme il est indiqué dans le guide ci-joint. Ces plans 

sommaires seront coordonnés, précisés et arrêtés au niveau provincial dans les délais 

les plus brefs. 
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              Les indications contenues dans la circulaire et le guide pratique seront suivies 

en tenant compte des spécificités propres à chaque province et chaque ville. Mais les 

grands principes de plantation et d'aménagement paysager qui guideront en 

permanence nos actions de terrain seront les suivants  : 

  

- pour éviter l'échantillonnage, les végétaux arborés devront être choisis dans 

une seule espèce pour un même axe, ou dans une combinaison de quelques 

espèces lorsque de larges emprises permettent des alternances plus 

élaborées. Le mélange de plantes de toutes sortes et de toutes tailles devra 

être proscrit ; 

  

- le choix des végétaux se fera en fonction de caractère et des particularités 

des axes à traiter et du tissu traversé. Les végétaux à grand 

développement, à port architectural, ou supportant la taille, seront choisis 

en priorité pour les grands axes et les zones d'immeubles, tandis que les 

arbres de petite taille, à port étalé, globuleux, tortueux ou retombant, 

seront préférés pour les quartiers résidentiels ou de larges emprises. 

  

              Seule une parfaite corrélation entre le site à planter et les arbres retenus, peut 

apporter des résultats valables tant sur le plan esthétique que pratique. Dans tous les 

cas, en ville, il faudra planter de gros sujets afin de résister aux éventuelles 

détériorations sur l'espace public. 

  

- l'adaptation au site, au niveau climatique, en matière de sols, mais 

également à la pollution, doit être prise en compte : embruns marins, 

salinité de l'eau ou des sols, caractère venté, compacité des terrains et 

affleurements rocheux, ... ou encore gaz toxiques, peuvent compromettre 

la totalité des plantations lorsque le choix des espèces n'a pas été réalisé 

avec ces paramètres ; 

  

- ces plantations devront également tenir compte des contraintes de voirie, 

telles que réseaux enterrés et aériens, lampadaires et panneaux de 

signalisation ou d'information, et mobilier urbain. Une collaboration inter-

services doit donc être menée dans ce domaine pour éviter de nouveaux 

problèmes qui compromettraient la réussite de cette action ; 

  

- choix de l'espèce et plantation proprement dite ne constituent que deux 

aspects d'un processus plus large : choix des espacements, position par 

rapport à la chaussée, ouverture des fosses, arrachage, transport,... et 

surtout gestion et entretien. Chacune de ces étapes doit être exécutée avec 

le plus grand soin. 

  

              Poursuivre, évaluer et coordonner au niveau national cette campagne de 

plantation, une cellule créée au sein de la Direction Générale de l'Urbanisme, de 

l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement effectuera des missions auprès 

des Préfectures et Provinces. 
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  Compte tenu de l'intérêt que revêt cette campagne nationale, il vous est demandé de 

mettre en oeuvre tous les moyens humains et matériels à votre dispositions pour 

assurer un bon déroulement à cette première action, qui s'inscrit dans le cadre de 

l'opération "ENVIRONNEMENT ET QUALITE DU PAYSAGE". 

  

Le Gouverneur Directeur Général 

de l'Urbanisme, de l'Aménagement           

du Territoire et de l'Environnement     

 

 

SIGNE : M'HAMMED DRYEF 
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Rabat, le 21 choual 1423 (26 décembre 2002)

A

MONSIEUR LE MINISTRE D'ETAT

MESDAMES ET MESSIEURS LES MINISTRES

ET SECRETAIRES D'ETAT

Objet : Gestion des projets d'investissements

La relance de l'investissement figure parmi les grandes priorités retenues dans les Hautes
Orientations Royales, en raison de son impact sur la croissance de l'économie nationale en
général et la création d'emplois en particulier.

SA MAJESTE LE ROI MOHAMED VI - que Dieu l'Assiste- a insisté, lors' de la session
d'ouverture parlementaire, sur la nécessité de promouvoir et faciliter l'investissement et ce,
par la simplification des procédures administratives et l’élimination des obstacles qui
entravent l'acte d'investir.

Aussi, conscient du rôle moteur de l'investissement productif dans le tissu économique
national, nous avons inscrit parmi les priorités de la déclaration de politique générale devant
le Parlement, la promotion de l'investissement.

Vu l'importance des investissements, tant nationaux qu'internationaux, pour le développement
économique et social du Pays, dans un contexte marqué par la mondialisation de l'économie
et la course vers l'attractivité entre pays pour attirer les investisseurs, un Ministère délégué
auprès du Premier ministre chargé des affaires économiques, des affaires générales et de la
mise à niveau de l'économie a été créé.

A ce titre, il a paru nécessaire de procéder à une adaptation du rôle de la Commission des
investissements chargée, notamment de :

· Statuer sur les contentieux d'investissement nécessitant l'arbitrage du Premier
ministre ;

· Mettre en oeuvre toutes les mesures tendant à améliorer l'environnement des
investissements au Maroc ;

· Approuver les conventions et les contrats d'investissement qui nécessitent la
contribution financière de l'Etat ainsi que les autres types de conventions et de
contrats d'investissement qui lient l’Etat aux investisseurs.

Dans un souci d'efficacité et de célérité requise pour la gestion courante. Des projets
d'investissement, les procédures suivantes doivent être respectées selon qu'il s’agisse de
projets d'investissements éligibles ou non aux conventions ou contrats d'investissements à
conclure avec l'Etat.

ROYAUME DU MAROC

LE PREMIER MINISTRE

Circulaire n° 20/2002
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En outre, lorsqu'un même projet doit être réalisé dans plusieurs régions -projet dit éclaté -, le
Département chargé des affaires économiques, procède, dans un souci de cohérence et de
gestion efficace du dossier, au transfert du projet en question, pour son instruction, aux
Centres régionaux d'investissement concernés, chacun dans la limite de ses compétences
territoriales.

Pour l'ensemble de ces cas, la Commission des investissements est nécessairement saisie pour
information. A ce titre, les CRI transmettent périodiquement leur rapport d'activité au
secrétariat de la

Commission des investissements.

B - Projets nécessitant une convention ou un contrat d'investissement à conclure avec
l'Etat :

Le cadre juridique relatif à l'investissement prévoit plusieurs types de conventions ou contrats
d'investissement à conclure avec l'Etat en vue de faire bénéficier l'investisseur d'avantages
particuliers.

A ce titre, les Centres Régionaux de l'Investissement sont chargés d'étudier et de préparer les
projets de conventions et contrats d'investissements à conclure avec l'Etat en vue de faire
bénéficier l'investisseur d'avantages particuliers. Les projets de conventions et approbation.
Il s'agit notamment des projets de conventions ou contrats suivants :

§ L'article: 7.1 de la loi de finances 12/98 tel qu'il a été modifié et complété accordant
l'exonération des droits et taxes à l'importation;

§ L'article 17 et l'article 19 de la loi cadre n° 18/95 formant charte de l'investissement
accordant une contribution financière de l'Etat à certaines dépenses relatives à des
projets d'investissements.

Toutefois, pour les projets d'investissements dits éclatés, l'élaboration des projets de
conventions ou de contrats d'investissements est du ressort du Département chargé des
affaires économiques en coordination étroite avec les départements sectoriels concernés. Une
fois le projet de convention ou de contrat établi, le Département chargé des affaires
économiques le transmet pour examen aux CRI concernés avant de le soumettre à la
Commission des investissements pour approbation.

Enfin, pour les projets de contrats d'investissements inscrits dans le cadre du dispositif du
Fonds Hassan II pour le Développement Economique et Social et des projets
d'investissements prévus par l'article 19 de la loi de finances n° 26-99, tel que modifié et
complété, accordant une exonération fiscale aux programmes des logements sociaux; ceux-ci
sont instruits par le Département responsable du secteur concerné par l'investissement
projeté et validés par les commissions mixtes instituées à cet effet.

A ce titre, la Commission des investissements est nécessairement saisie pour
information.
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C - Contentieux en matière d'investissement

Dans le cadre de la gestion déconcentrée de l'investissement, et afin d'accélérer les
procédures de règlement des différends ou de litiges qui peuvent survenir entre les
investisseurs et l'administration, il revient aux Centres régionaux de l'investissement de
proposer aux Walis de Régions des solutions amiables à. ces différends ou litiges.

Toutefois, les décisions des Walis de Régions peuvent faire l'objet de recours gracieux ou
hiérarchiques devant la Commission des investissements ou devant les Commissions
spécifiques instituées par la législation et la réglementation en vigueur.

Les Walis peuvent également faire recours auprès de la Commission des investissements pour
les décisions prises par les administrations centrales ou locales qu'ils jugent contraires à la
politique de l'encouragement de l'investissement.

Le secrétariat de la Commission des investissements est assuré par le Ministère délégué
auprès du Premier ministre chargé des affaires économiques, des affaires générales et de la
mise à niveau de l'économie.

En vue d'assurer le bon déroulement de la Commission des investissements, celle- ci est
assisté par un comité technique de préparation et de suivi. Ce comité est représenté par les
responsables des départements ayant au moins le rang de chef de division ou fonction
assimilée.

Le premier MINISTRE

Driss JETTOU
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Royaume du Maroc
Premier Ministre
Ministère Délégué auprès du Premier de l’Habitat et de l’Urbanisme
Secrétariat général
Direction Général de l’Urbanisme et de l’Architecture
N° 364/ 1000 du 12 janvier 2005

A Messieurs :
- Le Directeur du Holding d’Aménagement Al Omrane et les responsables régionaux
- Les Directeurs des Etablissements Régionaux d’Aménagement et de Construction

- Les Directeurs des Agences Urbaines
- Les Directeurs régionaux de l’Habitat et de l’Urbanisme

Objet : Réalisation des villes nouvelles.
PJ : 1.

Comme vous le savez, la création de villes nouvelles constitue désormais une des actions majeures de la politique du
gouvernement tendant à résoudre les problèmes d’urbanisme et de l’habitat.

Or, cette action novatrice ne peut atteindre pleinement les objectifs qui lui sont assignés que si elle est entourée de
toutes les garanties de réussite nécessaires et satisfait aux règles de prudence et aux exigences d’efficacité requises tout
le long des différentes phases de conception et de réalisation.

S’il est, par conséquent, d’une nette évidence que les énormes études d’ordre urbanistique et technique préalables à la
création des villes nouvelles ainsi que les différentes dispositions afférentes à leur mise en œuvre doivent être réalisées,
chacune, par la partie concernée la mieux indiquée, l’entité chargée du pilotage du projet « ville nouvelle » devra
nécessairement et dès le départ, non seulement mener à bien les études d’impact et de faisabilité ainsi que les études
d’urbanisme nécessaire, mais aussi libérer l’assiette foncière du projet de manière à ce qu’elle soit affranchie de toute
servitude pouvant entraver ou retarder son aménagement.

Vu l’ampleur de la tâche et les caractéristiques des projets de « villes nouvelles », la question peut se poser de savoir si
l’entité susvisée est tenue ou non de se conformer scrupuleusement aux dispositions en vigueur en matière de
lotissement, en l’occurrence la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements, lors de la
commercialisation des terrains devant recevoir les programmes d’habitat.

La réponse ne peut être que par la négative, sachant que ladite entité n’agit pas en tant que simple lotisseur mais comme
développeur présentant, bien entendu, les garanties requises, pour l’achèvement de l’équipement de toute la ville au
moment et dans les conditions fixées d’avance.

C’est pour cette raison que cette entité n’est pas forcément obligé d’amener l’équipement hors site avant de mettre les
îlots de terrains à la disposition des lotisseurs et des constructeurs désireux de réaliser des programmes de logements,
des activités économiques ou des équipements publics.

En effet, il suffit seulement que les dispositions nécessaires soient prises pour s’assurer que les travaux d’équipement et
de construction soient menés parallèlement, et qu’à terme, comme cela sera expressément convenu entre les parties
intervenant dans le projet considéré, la population drainée bénéficiera des services indispensables à une vie urbaine
normale, une fois les logements et les entreprises achevées.

Ainsi, pour que l’entité en question puisse distraire les îlots et les céder, et après avoir obtenu une autorisation de
morcellement délivrée par le président du conseil communal compétent, elle devra procéder au morcellement de
l’assiette foncière du projet en îlots d’une superficie suffisamment grande pour qu’ils puissent recevoir, selon le cas, des
lotisseurs, des groupes d’habitations ou des équipements publics de grande envergure, étant considérer que les îlots à
distraire ne seront, en aucun cas, constructibles par leurs acquéreurs qu’après :

- l’obtention d’une autorisation de créer un groupe d’habitations ;
- ou l’obtention d’une autorisation de lotir et la réalisation des équipements d’infrastructure et de superstructure
subséquents en application des dispositions de la loi n°25-90 applicable en la matière.
Pour ce qui est de la passation des actes de vente des îlots susvisés, celle-ci est opérée comme cela est précisé à
l’article 61 de la loi précitée n°25-90 au vu de l’autorisation de morcellement délivrée en application de l’article 58 de
ladite loi.
Cette manière de faire est analogue à celle préconisé dans la circulaire ministérielle conjointe (Intérieur – Agriculture et
mise en valeur agricole) n°270/DUA – 18 ACFCC du 14 octobre 1996 relative au morcellement les terrains par l’Agence
de logements et d’équipements militaires (A.L.E.M.), dont vous trouverez ci-joint une copie. Cette circulaire a été
adressée au moment opportun à Messieurs les Walis et Gouverneurs des préfectures et provinces, les Présidents des
Conseils Communaux, les Directeurs des Agences Urbaine et les Conservateurs de la Propriété Foncières.
Afin de permettre le suivi, l’évaluation et la capitalisation de l’action que vous aurez à entreprendre dans ce domaine
nouveau, il vous appartient d’adresser à ce département (Secrétariat particulier) des rapports périodiques sur son
déroulement ainsi que sur les difficultés éventuelles rencontrées.

Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre Chargé de l’Habitat et de l’Urbanisme. Ahmed Taoufiq Hejira.

300


	Numérisation rapide vers un fichier PDF couleur_1.PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16

	Numérisation rapide vers un fichier PDF couleur_1.PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3

	Numérisation rapide vers un fichier PDF couleur_1.PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14

	Numérisation rapide vers un fichier PDF couleur_1.PDF
	Page 1
	Page 2

	Numérisation rapide vers un fichier PDF couleur_1.PDF
	Page 1

	Numérisation rapide vers un fichier PDF couleur_1.PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

	Numérisation rapide vers un fichier PDF couleur_1.PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

	Numérisation rapide vers un fichier PDF couleur_1.PDF
	Page 1
	Page 2

	Numérisation rapide vers un fichier PDF couleur_1.PDF
	Page 1
	Page 2

	Numérisation rapide vers un fichier PDF couleur_1.PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33

	Guide.PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3

	Habitat menacent en ruine.PDF
	Page 1

	habitat sociale.PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

	Loi de finance.PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

	Plan d'action.PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14

	Séminaire.PDF
	Page 1
	Page 2

	Urbanisme.PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3

	Sans titre
	Sans titre

