Système de Management de la Qualité

Réf : EN.DG.07.01

Procédure veille réglementaire

Date : 08/05/2017
Page : 1/306

1

FIXATION OU MODIFICATION DES PERIMETRES DES COMMUNES
URBAINES ET DES CENTRES DELIMITES
Circulaires

PAGE

1. Circulaire n°20125 du 22 Novembre 2004 du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme portant
délégation de certaines attributions aux directeurs régionaux de l’habitat et de l’urbanisme.

-

2. Circulaire n°223 du 15 juin 1995 relative à l’extension des périmètres des communes urbaines et des
centres délimités.

12

3. Circulaire n°245 du 25 Octobre 1994 relative à la fixation ou la modification des périmètres des
communes urbaines ou des centres délimités.

25

SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT URBAIN (SDAU)
Circulaires

PAGE

1. Circulaire n°16498 du 16 octobre 2012 relative à la constitution d’un comité central de suivi des
documents d’urbanisme relatifs aux grandes villes et les zones à pression démographique.

158

2. Circulaire n°20125 du 22 novembre 2004 relative à la délégation de certaines attributions aux Directeurs
régionaux de l’habitat et de l’urbanisme.

-

3. Circulaire n°221/DUA/DPU du 15 juin 1995 relative au SDAU : étude, instruction, approbation et suivi de
réalisation.

17

4. Circulaire n°664 DUA/DPU/2 du 27 novembre 1995 relative au comité local de suivi du SDAU.

16

PLAN D’AMENAGEMENT (PA)
Circulaires

PAGE

1. Circulaire 8802 du 29 mai 2013 relative à la simplification des procédures des plans d’aménagement.
 ﺑﺨﺼﻮص ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻻراﺿﻲ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ و اﻟﺘﺠﮫﯿﺰات2012  دﺟﻨﺒﺮ10  ﺑﺘﺎرﻳﺦ20469  دورﻳﺔ ﻋﺪد.2
.اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ ﺑﺘﺼﺎﻣﯿﻢ اﻟﺘﮫﯿﺌﺔ
3. Circulaire n° 360/cab du 10 Avril 2009 relative à l’ouverture à l’urbanisation des zones en périphéries
des villes et mise en place de leviers pour la promotion du logement de la classe moyenne.

5
253
41

 ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ ﻓﻲ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ2004  اﺑﺮﻳﻞ05  ﺑﺘﺎرﻳﺦ6403  دورﻳﺔ ﻋﺪد.4
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.2010 اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ
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 ﺑﺨﺼﻮص اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻌﺎﻳﯿﺮ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ اﻟﻮاﺟﺐ ﻣﺮاﻋﺎﺗﮫﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت2005  اﺑﺮﻳﻞ05  ﻳﺘﺎرﻳﺦ6362 دورﻳﺔ ﻋﺪد
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 ﺑﺨﺼﻮص2016  ﻓﺒﺮاﻳﺮ02  ﺑﺘﺎرﻳﺦ8/1152  دورﻳﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ) اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ و وزارة اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ و اﻋﺪاد اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ( ﻋﺪد.1
. اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﺎﺣﻞ81 -12 ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن
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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.

1

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
PROVINCES
-LES PRESIDENTS DES COMMUNAUTES URBAINES
DES COMMUNES URBAINES ET RURALES ;
-LES INSPECTEURS REGIONAUX DE L'URBANISME,
L'ARCHITECTURE ET DE .L'AMENAGEMENT
TERRITOIRE ;
-LES DIRECTEURS DES AGENCES URBAINES.

ET
ET
DE
DU

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 périurbaine 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 ProcèsVerbaux 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 souspôle 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
L'ELABORATION DES S.D.A.U.

COMITE

CENTRAL

DE

SUIVI

DE

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 ;
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- 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 cidessus, 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

23

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
COMMUNES URBAINES ET DES CENTRES DELIMITES.

DES

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.
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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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ANNEXES

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 =..................
point A :
Y = ..................

X = ..................
point B :
Y = ..................

X = ..................
point C :
Y = ..................

X = ..................
point D :
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 = ..................
point A :
Y = ..................

X = ..................
point B :
Y = ..................

X = ..................
point C :
Y = ..................

X = ..................
point D :
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 DE L'AGRICULTURE

LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR DE LA MISE EN VALEUR AGRICOLE
Signé : DRISS BASRI
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,
dispositions suivantes :

ledit permis est octroyé

si le projet satisfait aux

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.
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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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الرباط في  29مايو 2002

المملكة المغربية
وزارة إعداد التراب الوطني
والتعمير واإلسكان والبيئة
---

قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير
الكتابة العامة
1593

إلى السادة:
المفتشين الجهويين
مديري الوكاالت الحضرية
الموضوع  :رخص البناء بالوسط القروي .
لقد سبق لي في أكثر من مناسبة ومن خالل عدة دوريات حثكم على التعامل
بالمرونة الالزمة مع طلبات رخص البناء وخاصة بالوسط القروي أخذا بخصوصيات
المناطق والجهات علما أن البرنامج الحكومي الهادف إلى النهوض بالعالم القروي الذي ارتكز
على الرفع من مستوى التجهيزات والبنيات التحتية للتخفيف من حدة الهجرة القروية وتوفير
ظروف العيش الكريم لسكان البوادي ال يمكن أن يحقق أهدافه إال بتوفير السكن الالئق
للقرويين حيث أن السكن يشكل الدعامة األساسية الستقرار السكان بالمناطق القروية .
إال أنه وفي عدة مناسبات وعلى مختلف األصعدة ،وخاصة في المجالس
اإلدارية للوكاالت الحضرية ،الزال تعامل اإلدارة مع طلبات رخص البناء في الوسط القروي
محل انتقادات ومؤاخذات  .لذا فإني مضطر من جديد إلى تذكيركم بضرورة التعامل مع
القوانين واألنظمة الجاري بها العمل بما يضمن حقوق المواطنين في الحصول على رخص
البناء بسهولة ويسر والعمل على توفير الشروط والظروف الالزمة لذلك وخاصة في الوسط
القروي .
وإذ أذكركم أن الدورية الوزارية عدد  398م ت ه .م /م ق بتاريخ  8مارس
 1996سبق وأن وضحت عدة جوانب متعلقة بتطبيق مقتضيات القانون رقم 12-90المتعلق بالتعمير فيما يهم رخص البناء بالوسط القروي .إال إنني أرى أنه من الضروري تبيان
بعض الجوانب المتعلقة بدراسة طلبات البناء بهذا الوسط وأهمها :

 1نطاق إلزامية رخصة البناء:
لقد حدد المشرع نطاق إلزامية رخص البناء انطالقا من ضرورة التحكم في البناء وتوجيهه
في المناطق القروية ذات أهمية خاصة إما لخضوعها لضغوطات السوق العقارية كالمناطق
المحيطة بالمدن والمراكز وجنابات الطرق أو ألهميتها االقتصادية واإليكولوجية  .إال أن
إلزامية رخص البناء بهذه المناطق ال يجب أن ينعكس سلبا على مجموع العالم القروي،
وبالتالي فإنه من الضروري التعامل مع روح القوانين المنظمة للبناء بهذا الوسط بدل التشبث
الحرفي بمقتضياته وعدم إخضاع كل الجهات إللزامية الرخصة إال إذا كان من الضروري
الحفاظ على التوازنات المعمارية واالقتصادية للمنطقة المذكورة .
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 2التعامل مع إشكالية العقار:
تجدر اإلشارة إلى ضرورة التعامل مع إشكالية العقار بالليونة الالزمة أخذا بعين االعتبار
خصوصيات المناطق والجهات ونوعية العقارات دون االهتمام المفرط بوسيلة إثبات الملكية
أو حق التصرف مع العلم أن الوكالة الحضرية يمكن أن تبدي رأيها بتحفظ قيما يتعلق بحقوق
الغير كما أن المصادقة على الملفات وقرارات رخص البناء يمكنها أن تتضمن مادة تحرر كما
يلي "  :تسلم رخصة البناء هذه مع مراعاة حقوق الغير "وذلك حفاظا على حقوق اإلدارة
والمواطنين .

 3المقتضيات التقنية:
إن المقتضيات التقنية التي على اإلدارة مراعاتها في مشاريع البناء يجب أن تأخذ بعين
االعتبار األهداف األساسية للقوانين أال وهي محاربة البناء المتفرق والحفاظ على المناطق
الفالحية ذات أهمية كالمناطق المسقية والغابات والمناطق ذات أهمية إيكولوجية .لذا فإنه ليس
من الضروري -مثال -التشبث بمساحة الهكتار الواحد كحد أدنى للمساحة المراد كمساحة مبنية
وإنما يجب التعامل مع هذه المقتضيات التقنية حسب البناء عليها ونسبة  05/1خصوصيات
المناطق ونوعية التجمعات السكانية المتواجدة بها .
وفي هذا الصدد ،وقي انتظار المصادقة على القانون المتعلق بالتعمير ،يجب على السادة
المفتشين الجهويين بتنسيق مع الوكاالت الحضرية والجماعات القروية والسلطات المحلية
تفعيل دور اللجنة المنصوص عليها في المرسوم رقم  2.92.832الصادر بتاريخ 27
من ربيع اآلخر 1414
)14أكتوبر  (1993لتطبيق القانون رقم  12.90اآلنف الذكر ،والدعوة الجتماع اللجنة
بصفة آلية وذلك للنظر في الطلبات الفردية أو لتحديد معايير عامة يتم العمل بها من طرف
اللجان لتفادي المشاكل التقنية المتعلقة بالمساحة الدنيا)هكتار واحد( أو الجوانب األخرى
المقننة عمال بالمادتين  35و  36من المرسوم المذكور .ويمكن لهذه اللجنة أن تحدد مثال
حسب نوعية الملكية العقارية السائدة وطبيعة التجمعات السكنية المساحة الدنيا للبقع الممكن
بناؤها وكذا المعايير التقنية األخرى أخذا بعين االعتبار خصوصيات المناطق والجهات وذلك
في إطار من التشاور مع جميع الفرقاء .

 4ملفات طلب الرخص:
في هذا الباب ال بد من التذكير بما يلي :
عدم إلزام المواطنين بوثائق تقنية وإدارية مكلفة واالكتفاء بالحد األدنى منها في تكوينالملف وذلك في إطار التشاور مع الفرقاء .
إن إلزامية رخصة البناء ال تعني إلزامية اللجوء إلى مهندس معماري حر ،إذ حدد المشرعنطاق هذه اإللزامية في الجماعات الحضرية والمناطق المحيطة بها والمناطق ذات الصبغة
الخاصة المحددة قانونا ،وخارج هذه المناطق في البنايات العمومية والتي يستعملها العموم
فقط .
هذا وفي حالة ضرورة اللجوء إلى المهندسين المعماريين وتفعيال لمبدأ المساعدة التقنية فإنه
من المرغوب فيه دراسة إمكانيات الشراكة في إطار اتفاقيات بين الجماعات والمهنيين
واإلدارات تسهل على المواطنين الحصول على الوثائق التقنية بأقل تكلفة ودون عناء من جهة
وتمكن من إعداد تصاميم التصفيف الالزمة لدراسة طلبات رخص البناء في األحياء الغير
المنظمة بالمراكز القروية من جهة أخرى .
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ونظرا لمحدودية تغطية العالم القروي بوثائق التعمير ،فإنه من المطلوب إدراج كل ملفات بناء
الدور السكنية بهذا الوسط في إطار مسطرة المشاريع الصغرى حتى يمكن دراستها بالسرعة
الالزمة وفي عين المكان .
وفي األخير ألح مرة أخرى على ضرورة التعامل مع طلبات البناء بالوسط
القروي بالليونة المطلوبة وإعطاء كافة التسهيالت الضرورية للمواطنين القاطنين بالمناطق
القروية وخاصة النائية منها ،كما أذكركم أنه مهما كانت توجيهات المصالح المركزية فإن حل
اإلشكاليات المطروحة في هذا المجال فضال على تفعيل كل المقتضيات الهادفة إلى تلبية
الطلبات المشروعة للمواطنين يبقى رهينا بمدى تشخيص هذه اإلشكاليات من طرف األطر
والمسؤولين واجتهادهم في التعامل مع الخصوصيات والمعطيات المحلية .
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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
PROVINCES ;
- LES PRESIDENTS DES CONSEILS COMMUNAUX;
-LES INSPECTEURS REGIONAUX D'URBANISME,
L'ARCHITECTURE
ETDE
L'AMENAGEMENT
TERRITOIRE ;
- LES DIRECTEURS DES AGENCES URBAINES.
OBJET

DES

DE
DU

: 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
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Signé : ABBES EL FASSI

LE MINISTRE DE L'INTERIEUR

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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ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE DE L’ENVIRONNEMENT, DE
L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Simplification des circuits et procédures d'instruction des
demandes d’autorisation de construire, de lotir, de créer
des groupes d’habitations et de morceler

Octobre 2000
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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
PREFECTURES ET PROVINCES DU ROYAUME ;
- LES PRESIDENTS DES CONSEILS COMMUNAUX ;
- LES DIRECTEURS DES AGENCES URBAINES.

DES

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 vingtquatre 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 délivrer 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
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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.
peuvent

A l’issue de l’instruction des dossiers par la commission, trois cas
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.
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ANNEXES
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Annexe n°1

DEMANDE
DE NOTE DE RENSEIGNEMENTS
Cette d em and e à rem plir par le d em and eu r, d oit
contenir les renseignem ents afférents au x élém ents su ivants :
a) id entité d u propriétaire d u terrain ;
b) au torisation d u propriétaire et id entité d u d em and eu r s'il
est au tre qu e le propriétaire (1) sauf si le secteu r est cou vert
par u n plan d 'am énagem ent homologué ;
c) certificat d e propriété avec les références cadastrales
exactes d u terrain et le nu m éro d e la planche
correspondante, le cas échéant ;
d ) natu re d u projet envisagé :
- lotissem ent ;
- constru ction d e logem ent ;
- constru ction comm erciale,
- constru ction industrielle ;
- constru ction tou ristiqu e ;
- m orcellem ent ;
- au tre projet.
le d em and eu r d evra fou rnir en ou tre et en d ouble
exem plaire :
N OTA :

- u n plan cad astral ou à d éfau t u n levé topographique ;
- u n plan d e situation d u terrain au 1/ 2000 ou 1/ 5000.

(1)

d ans le cas où le d em andeur ne prod uit pas un autre titre justifiant l' obtention d e la
note d e renseignem ents, tel qu'un acte d e d éclaration d'utilité publique.
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Annexe n°1 (suite)
(verso)

PARTIE
A REMPLIR PAR L'AGENCE URBAINE

a) spécification d u d ocu m ent d 'u rbanism e régissant le d roit
d ’u tilisation d es sols : plan d e zonage, plan
d 'am énagem ent d e la com mu ne d e …..............ou plan d e
d éveloppem ent d e l’agglom ération ru rale d e la com mu ne
d e …..............
b) éventu ellem ent, su rsis à statu er précisant les raisons de
cette d écision.
c) d ispositions principales :
* zone d 'affectation prévu e ;
* types d 'occu pation et d 'u tilisation d u sol interd its ;
* types d 'occu pation sou m is à d es règles spéciales ;
* possibilités maxim ales d 'occu pation d u sol ;
* im plantation par rapport au x lim ites séparatives ou
m itoyennes ;
* im plantation d e plu sieu rs constru ctions su r u ne m êm e
propriété ;
* hau teu r maxim ale d es constru ctions ;
* cond itions d 'accès d e voirie et d e stationnem ent ;
* tou tes au tres ind ications u tiles telles qu e celles relatives
au x équ ipem ents d 'infrastru ctu re nécessaires.
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Annexe n°2

LISTE D ES PROJETS FAISAN T L'OBJET
D E LA PROCED URE D ES MEN US TRAVAUX ET D ES
IN STALLATION S
SAISON N IERES OU OCCASION N ELLES

La procéd u re d es m enus travau x et d es
installations saisonnières ou occasionnelles concerne les
d ossiers afférents au x projets ci-après :
a) - les installations d e type saisonnier ou occasionnel ;
b) - les réfections ;
c) - les am énagem ents d e constructions existantes qu i
n'engend rent pas d e changem ent d 'affectation ou de
m od ification portant su r les points visés par les règlem ents
en vigu eu r, notam m ent, su r les parties ind ivises, les
stru ctu res porteuses, les façad es et la distribu tion interne.
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Annexe n°3

LISTE DES PROJETS
FAISANT L'OBJET DE LA PROCEDURE
DES PETITS PROJETS
La procéd u re d es petits projets concerne les projets
d e constru ction su ivants :
1)- la construction d e logem ents ind ivid u els tels qu e villa,
pavillon, maison ind ivid u elle et généralem ent tou t
im m eu ble d ont la hau teu r est inférieu re ou égale à
11,50m (R+2), tou te su perstru ctu re confond u e, situ é dans
u n lotissem ent réceptionné ou d ans u n lotissem ent
irrégu lier ayant fait l’objet d 'u ne restru ctu ration
conform ém ent au x d ispositions d u Titre II d e la loi n°2590 relative au x lotissem ents, grou pes d 'habitations et
m orcellem ents, concernant la restru ctu ration d es
lotissem ents irrégu liers ;
2)- les projets d e construction d 'im m eu bles situ és d ans u n
lotissem ent réceptionné, d ont la hau teu r est inférieu re ou
égale à 13,50m (R+3), tou te su perstru ctu re confond u e,
qu 'il s'agisse d 'im m eu ble d estiné à l'habitation ou à tou te
au tre activité, ainsi qu e tou te extension ou su rélévation
d evant porter la hau teu r d ’u ne constru ction existante à
cette hau teu r ;
3)- la constru ction ou l'am énagem ent d 'u n local à caractère
com m ercial ou ind u striel d e troisièm e catégorie à réaliser
su r u ne su rface totale (bâtie ou à bâtir) d e plancher hors
œ u vre d e m oins d e 500 m 2 et d e 5,50m d e hau teu r, tels que
bou tiqu es d estinées au com m erce d e d étail, cafés, salons
d e thé, crém eries, p âtisseries, petits restau rants, ateliers d e
réparation mécaniqu e, d 'artisanat, d e m enu iserie.
4)- les m od ifications d e constru ctions existantes entrant
d ans la catégorie des projets mentionnés ci-d essus ;
5)- les m od ifications d e constructions existantes n'entrant
pas d ans cette catégorie (1) m ais qu i n'entraînent pas u n
changem ent d e gabarit (hau teu r, 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 procéd u re d es grand s projets concerne les
projets su ivants :
1)- tou s les lotissements ;
2)- tou s les morcellem ents ;
3)- les projets d e constru ction et d 'am énagem ents su ivants :
a) les projets à réaliser par ou pou r les ad m inistrations, les
collectivités locales, les établissem ents et les entreprises
pu bliques, qu 'il s'agisse d e projets d estinés à l'exercice de
leu rs activités principales ou d e projets à caractère
secondaire par rapport à leu rs activités principales.
Entrent d ans cette ru briqu e, à titre ind icatif et non
lim itatif, les projets d e constru ction et d 'am énagement :
- d es bâtim ents ad m inistratifs d estin és à l'exercice d e
l'activité d e service pu blic ;
- d es bâtim ents d estinés à l'exercice d e l'activité d es sociétés
d ans lesqu elles l'Etat d étient d irectem ent ou ind irectem ent
u ne participation ou exerce u n contrôle qu elconqu e ;
- d es équ ipem ents annexes d e ces bâtim ents tels qu e
parkings, voies, espaces verts, etc ;
- d es établissem ents scolaires pu blics d e tou s les niveau x et
leu rs annexes;
- d es équ ipem ents d e santé pu bliqu e tels qu e les hôpitaux,
les centres d e santé, les d ispensaires, les cliniqu es à réaliser
entièrem ent ou partiellem ent par l'Etat, les collectivités
locales ou les établissem ents publics ;
- d es équ ipem ents sportifs tels que com plexes sportifs,
gym nases, terrains d e jeu x, piscines, etc ;
- d es centres d e repos et d e loisirs pu blics (parcs, jard ins
pu blics, espaces verts ou boisés, sites natu rels, etc.) ;
- d es centres à caractère social tels les m aisons d e jeu nes, d e
bienfaisance, foyers fém inins, d es hand icapés, d es
infirm es, d es personnes âgées, d es travailleu rs, etc.) ;
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- d es équ ipem ents cu ltu rels tels qu e théâtres, m usées,
bibliothèqu es, centres cu ltu rels, clubs, etc ;
- d es équ ipem ents d e cu lte tels qu e les m osqu ées et
cim etières, etc;
- d es équ ipem ents à caractère social à réaliser, pou r leu r
personnel, par les organism es susvisés.
b) les projets d e constru ction d 'établissem ents privés à
u sage d u pu blic ou recevant d u pu blic tels :
- les équ ipem ents tou ristiqu es : hôtels, m otels, cam pings,
centres d e vacances, etc;
- les équ ipem ents sportifs privés ;
- les écoles privées d e qu elque n atu re qu 'elles soient ;
- les équ ipem ents d e loisirs: cinémas, night clu bs, centres
au d iovisu els.
c) les équ ipements com m erciau x tels les grand es su rfaces,
les centres com m erciau x, les kissariats, à réaliser su r une
su rface totale (bâtie ou à bâtir) d e plancher hors œ u vre d e
plu s d e 500m 2 ou d e plu s d e 5,50m d e hau teu r ;
d ) tous les projets d e constru ction d es établissem ents à
caractère ind u striel d e tou te catégorie à l'exception d es
établissements d e troisièm e catégorie à réaliser su r u ne
su rface totale (bâtie ou à bâtir) d e plancher hors œ u vre
inférieu re ou égale à 500m 2 ou 5,50m d e hau teu r ;
e) tou s les projets d e constru ction d 'im m eu bles d ont la
hau teu r est supérieu re à 13,50m (R+3) tou te
su perstru ctu re confond u e, qu 'il s'agisse d 'im m euble
d estiné à l’habitation ou à tou te au tre activité et les
im m eu bles d ont la hau teu r est égale à 13,50 m (R + 3),
situ és en d ehors d ’u n lotissem ent réceptionné ;
f) tou s les projets de constru ction, d e grou pes d 'habitations
ayant ou non fait l'objet d e lotissem ents et d ont le
program m e global à réaliser im m éd iatem ent ou à term e
d épasse 20 logem ents.
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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 d oit fou rnir :
 u ne d em and e écrite (1) com portant notam m ent :
- la d escription d es travau x et le lieu d e leu r réalisation ;
- le d élai d ans lequ el ces travau x seront réalisés et la
d ate d e leu r com m encem ent.
 u n engagem ent du pétitionnaire à se conform er au x
term es d e sa d em and e, à faciliter l’accès à son chantier
au x agents asserm entés habilités à constater les
infractions en matière d e construction et à d éclarer
l’achèvem ent d es travau x au ssitôt qu e ceu x-ci seront
term inés.

(1)

cf. m od èle ci-joint.
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Annexe n° 5 (suite)
(verso)

ROYAUME DU MAROC

PREFECTURE OU PROVINCE DE……………………………………….
COMMUN E D E……………

D EMAN D E D ’AUTORISATION
D E ……………………………………..…

N om d u pétitionnaire

:………………………………………………………

Ad resse
:……………………………………………………………………………………………………
Qualité *

:………………………………………………………

Description d es travau x
:………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………..

Lieu d es travau x

:…………………………………………………………..

Date d e com m encem ent:…………………………………………………………………
Délai d e réalisation

:………………………………………….
-----

124

Engagement du pétitionnaire
Je m ’engage à m e conform er scru puleu sement
au x term es d e la présente d em and e, à faciliter au x agents
asserm entés, habilités à constater les infractions en
m atière d e constru ction, l’accès à m on chantier et à
d éclarer l’achèvem ent d es travau x d ès 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 D E LOTIR :

1°) - Lotissements situés dans une agglomération rurale dotée d'un
plan de développement homologué :

La d em and e d 'au torisation d e lotir qu i d evra être
ad ressée en d ou ble exem plaire au présid ent d u conseil
com m u nal sera constitu ée par :
A- une attestation d e propriété relative au terrain considéré
;
B- la note d e renseignem ents d élivrée par l'agence u rbaine ;
C- u n plan à l'échelle d e 1/ 500 ind iquant clairem ent la
situation d u terrain d ans l’agglomération. Su r ce plan
figu reront en ou tre :
- le tracé d es voies réservées à la circu lation com m u ne ;
- les espaces libres ;
- les lim ites assignées à chaqu e lot ;
- le tracé d es ou vrages d 'assainissem ent éventu el.
D- u n cahier d es charges d éfinissant :
- les cond itions d e vente ;
- les obligations respectives du lotisseu r et d es acqu éreu rs
d ans la réalisation d e l'équ ipem ent d u lotissem ent ;
- le type d e constru ction avec rappel d es réglem entations
particu lières correspond antes énoncées dans le
règlem ent d u plan d e d éveloppem ent (concernant la
zone d ans laqu elle se situ e le lotissement) et le règlem ent
d e constru ction (concernant les règles d 'hygiène et
au tres servitu d es).
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2°)- Les lotissements situés en dehors des agglomérations rurales
dotées d'un plan de développement homologué :

Le cand id at lotisseu r d oit fou rnir :
 D ès le départ :
A- u ne d em and e en d ou ble exemplaire signée par le
pétitionnaire (im prim é d élivré par la com m u ne). Cette
d em and e d oit être contresignée par le propriétaire si
celu i-ci n'est pas le d em and eu r.
B- la note d e renseignem ents pou r les projets faisant l'objet
d e la procéd u re d es grand s projets d élivrée par l'agence
u rbaine ;
C- u ne fiche d 'id entité en d ou ble exem plaire portant la
signatu re légalisée d u requ érant (im prim é d élivr é par la
com m u ne) ;
D- u ne fiche signalétiqu e (im prim é d e la com m u ne, y
com pris les d onnées d em and ées par la Direction d e la
Statistiqu e), en triple exem plaire, à rem plir par le maître
d 'ou vrage ;
E- u n certificat d e la conservation d e la propriété foncière
attestant qu e le terrain à lotir est im matricu lé ou en cou rs
d 'im m atricu lation et qu e, d ans ce d ernier cas, le d élai fixé
pou r le d épôt d es oppositions est expiré sans qu 'u ne
opposition n'ait été form u lée, assorti d 'u n plan précisant
les lim ites d e la propriété objet d u lotissem ent.
F- u n plan cad astral, en triple exemplaire, perm ettant d e
repérer le lotissem ent par rapport au x propriétés
voisines, au x bâtim ents publics, au x com m erces et aux
écoles, ou u n plan topographiqu e établi au 1/ 500 (ou
1/ 1000 lorsqu e la su perficie d u lotissement projeté
d épasse 25 hectares), ind iquant notamm ent :
- les lim ites d e la propriété avec les nu m éros d es bornes et
d es titres fonciers riverains ;
- les d istances entre les bornes ;
- les points cotés et cou rbes d e niveau ;
- les plantations et constructions existantes, le cas échéant.
G- les d ocu m ents relatifs à la conception u rbanistiqu e d u
lotissem ent qu i com prennent :
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a) u n plan d e conception u rbanistiqu e du lotissem ent à
l'échelle d e 1/ 500 ou d e 1/ 1000 établi su r le plan
topographique d e l'im m eu ble objet d u lotissem ent,
ind iquant :
- les cotes principales d u projet ;
- les cotes d e seu ils ;
- le tracé et la largeu r d es voies avec tou s les am énagem ents
projetés : chau ssées, bord u res d e trottoirs, em placem ents
réservés au stationnem ent... ;
- les voies et places qu i sont sou m ises à u n ord onnancem ent
architectu ral ;
- les lim ites, la contenance et les d im ensions d es lots d ont le
nu m érotage d oit être continu et progressif m êm e si la
réalisation du lotissem ent est faite par secteu rs ;
les
em placem ents
réservés
au x
équ ipements
d 'enseignem ent, d e santé, d e sport et au x équ ipem ents
cu ltu rels, religieu x, ad m inistratifs, com m erciau x et d e
services ;
- les em placements réservés au x espaces verts et la nature
d es plantations prévu es ;
- le raccord em ent du lotissem ent avec les voies publiqu es et
les voies d es lotissem ents lim itrophes, et, le cas échéant,
avec la zone situ ée au x abord s d es lotissem ents projetés
conform ém ent au x ind ications d u plan d 'am énagem ent
d e lad ite zone.
b) u n plan d e situation d e la parcelle concernée au 1/ 2000
ou , à d éfau t, au 1/ 5000 com portant l'orientation, les voies
d e d esserte avec leu r d énom ination et d es points d e
repère perm ettant d e localiser le terrain.
H - u n cahier d es charges mentionnant :
- les servitu d es d e tou te natu re grevant l'im m eu ble,
notam m ent celles im posées par les plans et règlem ents
d 'am énagem ent, telles qu e la natu re d es constru ctions à
éd ifier, les plantations à conserver ou à créer, les zones de
recu l à respecter, ainsi qu e celles créées en application de
la législation et d e la réglem entation relatives à la
conservation d es monu m ents historiques et d es sites ;
- le nombre et la superficie des lots par catégories de constructions
suivant leur destination ;
- le volu m e d es constru ctions à éd ifier ;
- les em placem ents à réserver au x établissements
com m erciau x, au x équ ipem ents pu blics et collectifs et
leu r su perficie ;
- la voirie (ru es, chem ins, places, parkings,...) et les espaces
libres plantés d ont la réalisation et l'am énag em ent
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incom bent au lotisseu r et tous les au tres travau x
d 'équ ipem ent qu i sont à sa charge ;
- la voirie et les espaces libres dont la réalisation et
l'am énagem ent incom bent à la collectivité locale ;
- et, le cas échéant, les cond itions d e réalisation d es fosses
septiqu es ;
I- les d ocu m ents techniqu es afférents à la réalisation d e la
voirie et d es réseaux d ivers en hu it (8) exem plaires et qu i
com prennent u niqu em ent :
- les points d e raccord em ent d u lotissement avec les
d ifférents réseau x d 'égou t et d e d istribu tion d 'eau potable
et d 'énergie électriqu e situ és à proxim ité, s'il y a lieu ;
- les points d e raccord em ent d u lotissem ent au réseau
pu blic d es télécomm u nications, le cas échéant (1) ;
- l'em placem ent d es bornes-fontaines, le cas échéant.
j- u ne copie d u contrat conclu avec chacu n d es hom m es d e
l’art intervenant d ans le projet, en d ouble exem plaire.
 Peu avant la réception des documents ne varietur et à la demande
de la commune :

A-D ocuments complémentaires relatifs à la conception urbanistique
du lotissement :

1°) u n d ocu m ent contenant les prescriptions architectu rales
applicables au x places, placettes et aux voies grevées d e la
servitu d e d 'ord onnancem ent architectu ral ;
2°) les d essins d es ou vrages au m inim u m à l'échelle d e
1/ 50, le cas échéant ;
B- D ocuments techniques complémentaires :
1°) u n ou plusieu rs plans d e conception d es infrastru ctu res
à l'échelle d e 1/ 500 ou d e 1/ 1000, établis su r le plan
topographique ind iquant :
- le schéma d e d istribu tion d 'eau , d 'électricité et d 'éclairage
pu blic ;
- le tracé d u réseau d 'égou t ;
- la position d es ouvrages spéciau x ;
- le raccord em ent de chaqu e lot au x d ivers réseau x internes
d u lotissem ent ;
(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 d es chau ssées, égou ts et canalisation
d 'eau (section d e tou tes les canalisations avec ju stificatif
d es calcu ls). Ces profils d oivent être établis à d es échelles
appropriées à la bonne lectu re et à la bonne
com préhension d es d essins tant pour les hau teu rs qu e
pou r les longu eu rs ;
3°) les profils en travers-type d es voies d ans tou te leu r
em prise et d ébord em ent d ans le cas d e rem blais ou d éblais
im portants (talu s) avec en particu lier l'ind ication :
a- d es largeu rs d es chau ssées, d im ensions d e bord u res
et pentes ;
b- d es positions d es d ifférentes canalisations
sou terraines.
Ces profils d oivent être établis à d es échelles
appropriées à la bonne lectu re et à la bonne com préhension
d es d essins.
4°) les d essins d es ou vrages au m inim u m à l'échelle d e
1/ 50, le cas échéant.
Les pièces ci-d essus, d ont le nom bre d 'exem plaires
n'a pas été précisé, sont fou rnies en trois exem plaires.
II - AUTORISATION D E CON STRUIRE

1°) Projets situés dans les communes urbaines, les centres délimités,
leurs zones périphériques et les zones à vocation spécifique :

Tou t constru cteu r d oit fou rnir :
a) u ne d emand e en d ou ble exemplaire signée par le
pétitionnaire (im prim é d élivré par la com mu ne). Cette
d em and e d oit être contresignée par le propriétaire si celu ici n'est pas le d emand eu r ;
b) la note d e renseignem ents p ou r les projets faisant l'objet
d e la procéd u re des grand s projets d élivrée par l'agence
u rbaine ;
c) u ne fiche d 'id entité en d ouble exem plaire portant la
signatu re légalisée d u requ érant (im prim é d élivré par la
com m u ne).
d ) u ne fiche signalétique en d ou ble exem plaire à rem plir
par le maître d 'ou vrage (im prim é d e la com m u ne) ;
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e) u n certificat d e propriété d u terrain ou d e la construction
existante ou à m od ifier ou tou t au tre docu m ent équ ivalent
ou conférant au d em and eu r le d roit d ’éd ifier ou d e
m od ifier sa construction ;
f) u n plan d e situation en trois (3) exem plaires à l'échelle
1/ 2000 au m inimum (1/ 5000 si le terrain est situ é d ans
u ne com mu ne ru rale) ;
g) le plan cad astral d u terrain concerné d ans le cas où celuici est im m atricu lé;
h) u n plan d e la constru ction en hu it (8) exem plaires
com prenant tous les niveau x d e l'im m eu ble, le rez -d echau ssée ainsi qu e le sou s-sol, les terrasses et les plafonds
à u ne échelle qu i ne peu t être inférieu re à 1/ 100.
Le plan d u rez-d e-chau ssée d oit clairem ent
ind iqu er l'alignem ent d e la ru e et comporter tou tes les cotes
d es lim ites extérieu res du terrain, le niveau d u trottoir, les
su perficies d es cours et cou rettes ainsi qu e les d im ensions
perm ettant d e les contrôler.
Tou tes ces ind ications d oivent obligatoirem ent
figu rer su r les plans.
Les d ocu m ents graphiqu es d oivent égalem ent
présenter tou tes les façad es de l'éd ifice et celles
avoisinantes, le plan d e m asse d e l'imm eu ble à éd ifier, les
profils et cou pes nécessaires à l'entière com préhension du
projet.
Lorsqu e la d emand e se rapporte à u ne
transform ation ou u ne mod ification d 'u ne construction
existante, les plans d evront être présentés avec les teintes
conventionnelles suivantes :
* parties existantes à conserver : teinte neu tre ;
* parties à constru ire : teinte rou ge ;
* parties à d ém olir : teinte jau ne.
i) l'ancien plan au torisé et la copie d e l'ancienne au torisation
d e constru ire ou d e lotir en d ou ble exem plaire lorsqu e la
d em and e a trait à u ne m od ification d 'u ne construction
existante, u n renouvellem ent d 'u n e autorisation avec ou
sans mod ification ou encore u ne constru ction nou velle
su r u n lotissem ent d éjà au torisé. A d éfau t d e plan
au torisé, le pétitionnaire d evra fournir u n relevé d e
l’existant en trois (3) exem plaires.
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j) le d ossier techniqu e exigé pou r l'installation d es lignes
nécessaires au raccord em ent d es constru ctions au réseau
pu blic d es télécomm u nications, le cas échéant ;
(1)

k) u ne copie du contrat d ’architecte en d ou ble exem plaire
stipu lant, sans équivoqu e, qu e le su ivi d e l’exécu tion d es
travau x lu i incombera ju squ ’à la d élivrance d u perm is
d ’habiter ou d u certificat d e conform ité, d ans le cas où la
su perficie cu mu lée d es planchers d épasse 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 d em and e d 'au torisation d e constru ire est
présentée en triple exem plaire par le propriétaire ou son
représentant au présid ent d u conseil com mu nal. Elle
com porte :
- les renseignem ents concernant l'id entité d u d em and eu r ;
- u n exem plaire d u constat d 'alignem ent, si la constru ction
est projetée en bordu re d 'u ne voie pu bliqu e ;
- u ne d escription de l'im m eu ble projeté, m entionnant :
* la su rface d e la parcelle et la référence d u lotissem ent, s'il
y a lieu ;
* la d estination de l'im m eu ble : habitation, exploitation
agricole, com m erce, atelier d 'artisanat, etc. ;
* le nom bre et la natu re d es pièces d 'habitation et d e service
à constru ire.
- u n plan d e situ ation à l'échelle d e 1/ 2000 et les plans
d 'exécu tion com plets, s'il s'agit d 'u ne constru ction
ind u strielle ou d 'un établissem ent public ou à usage du
pu blic.

(1) pour les im m eubles quels qu'en soit la na ture ou l'usage com portant au m oins soit quatre
niveaux soit trois niveaux contenant six logem ents ainsi que pour les im m eubles à usage
ind ustriel ou com m ercial d 'une surface au sol égale ou supérieure à 500 m 2 (art. 44 d e la loi
n° 12-90).
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Tou tefois, lorsqu 'il s'agit d 'u n bâtim ent pu blic ou à
u sage du pu blic, la d emand e d 'au torisation d e constru ire
d oit com prend re, en plu s, les d ocum ents graphiqu es et
écrits à établir par l'architecte, prévu s pou r les projets situ és
d ans les com mu nes u rbaines, d es centres d élim ités, leu rs
zones périphériqu es et les zones à vocation spécifiqu e.
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 qu i concerne les projets situ és dans les
grou pem ents d 'u rbanism e, le long d es voies d e
com m u nication ferroviaires et rou tières au tres qu e les
com m u nales d ans u ne profond eu r d 'u n kilom ètre d e part et
d 'au tre d e la voie, le long d u littoral d ans u ne band e d e 5
kilom ètres ainsi qu e dans les lotissem ents au torisés, la
d em and e d 'au torisation
d e constru ire d oit être
accom pagnée par le d ossier prévu au A- d u 2°) ci-d essus se
rapportant au x agglom érations ru rales d otées d 'u n plan d e
d éveloppem ent hom ologué.
III - AUTORISATION D E CREER UN GROUPE D 'HABITATION S

Pou r les projets situ és en dehors d es
agglom érations ru rales d otées d 'u n plan d e d éveloppem ent,
le d ossier à fou rnir à l'appu i d e la d em and e d 'a u torisation
d e créer u n grou pe d 'habitations d oit com prend re, en plu s
d es pièces à présenter pou r l'obtention d e l'au torisation d e
lotir, celles exigibles pou r l'octroi du perm is d e construire à
l’exclusion, tou tefois, d e tou te pièce pou vant faire d ouble
em ploi.
IV- AUTORISATION D E MORCELER

En vu e d e l'obtention d e cette au torisation qu i est
exigible d ans les com m u nes u rbaines, les centres d élim ités,
les zones périphériqu es, les grou pements d 'u rbanism e, les
zones à vocation spécifiqu e ainsi qu e d ans tou te partie
cou verte par u n d ocu m ent d 'u rbanism e, le pétitionnaire
d oit fou rnir à l'appu i d e sa d em and e, en quatre
exem plaires, u n d ossier constitu é d es d ocu m ents su ivants:

(*) non com pris dans le cham p d 'application d u 1°) et d u A - d u 2°) qui précèd ent, c'est-à-dire
non situés d ans les com m unes urbaines, les centres d élim ités, leurs zones périphériques
respectives, les zones à vocation spécifique et les agglom érations rurales d otées d 'un plan
d e d éveloppem ent hom ologué.
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1°)- un plan d e situ ation au 1/ 2000 ou à d éfau t au 1/ 5000
d e la parcelle concernée, rattaché au réseau géod ésiqu e, le
cas échéant, et com portant l'orientation, les voies de
d esserte avec leu r d énom ination et les points d e repère
perm ettant d e localiser le terrain, établi par u n ingénieu r géom ètre topographe ;
2°)- u n certificat d e la conservation d e la propriété foncière
faisant ressortir la natu re et la consistance d e l'im m eu ble,
le nom d u propriétaire, les d roits réels im m obiliers et les
charges foncières existants su r l'im m eu ble, et d ans le cas
où il s'agit d 'u ne copropriété, la part ind ivise revenant à
chaqu e copropriétaire.
Ce certificat est assorti d 'u n plan foncier si la
propriété est im m atricu lée et, d ans le cas où elle n'est pas
im m atricu lée, d 'u ne copie certifiée conform e d e l'acte d e
propriété d e la parcelle en cau se ;
3°)- éventu ellem ent, u n plan masse faisant apparaître les
bâtim ents existants ;
4°)- le plan d u projet d e m orcellement régu lier établi au
1/ 500 ou au 1/ 1000 lorsqu 'il ne s'agit pas d 'u ne vente en
ind ivision.
Ce d ossier d oit être ad ressé par lettre
recom m and ée au siège d e la com m u ne concernée ou y être
d éposé contre récépissé dû m ent d até et signé par le
d épositaire d u d it dossier.
Tou t d ossier ne com portant pas la totalité d es
d ocu m ents su svisés est irrecevable.
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Annexe n° 7

COMPOSITION DE LA COMMISSION D'ESTHETIQUE,
DES MONUMENTS HISTORIQUES ET DES SITES
CLASSES

La com m ission d ’esthétique, d es m onu m ents
historiqu es et d es sites classés est com posée ainsi qu’il su it:
- le d irecteu r d e l'agence u rbaine ou son représentant,
présid ent ;
- le présid ent d u conseil com mu nal ou son représentant ;
- le représentant d e l'au torité préfectorale ou provinciale ;
- l'architecte com mu nal, chef d u Service d u Plan ;
- le représentant d u Service d es Affaires Cu ltu relles, lorsqu e
la construction projetée est situ ée d ans u ne Méd ina ou
d ans un site classé ou sous protection architectu rale ;
- le présid ent d u conseil régional d e l'Ord re N ational des
Architectes ou son représentant ;
- u n architecte du secteu r privé désigné d 'un com mu n
accord entre l'agence u rbaine et le conseil régional d e
l'Ord re N ational d es Architectes ;
L'architecte, au teu r d u projet, peu t être convoqu é à
la réu nion d e lad ite com m ission.
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Annexe n° 8
ROYAUME D U MAROC

Province ou préfectu re d e ……….…
Com m u ne d e ………………… …….
FICHE D U PARCOURS D U PROJET
N om d u pétitionnaire
Date d e réception d e la d em and e
Ad resse
Qualité *
Description d es travau x
Lieu d es travau x
Date d e la transm ission d u d ossier à l’agence u rbaine
Date d e la réu nion d e la com m ission
Su ite réservée à la d em and e :
- d élivrance d e l’au torisation sou s n°….. en d ate
du

- refu s d e l’au torisation en d ate d u
- Su rsis à statuer en d ate d u

Observations et au tres d onnées :

Cachet d e la com mu ne

* 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 procèsverbal 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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 12ﻤﺎﻴﻭ 2008

ﺍﻝﻤﻤﻠـﻜﺔ ﺍﻝﻤـﻐﺭﺒـﻴـﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺩل

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻝﺘﻌﻤﻴﺭ
ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺎﻝﻴﺔ

ﻋﺩﺩ 2911

ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺤﻭل ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻝﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﺘﻌﻤﻴﺭ ﻭﺍﻝﺒﻨﺎﺀ

ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﺴﻴﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﺴﺎﺩﺓ:
 ﻭﻻﺓ ﻭﻋﻤﺎل ﻋﻤﺎﻻﺕ ﻭﺃﻗﺎﻝﻴﻡ ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ؛ ﺍﻝﻭﻜﻼﺀ ﺍﻝﻌﺎﻤﻴﻥ ﻝﻠﻤﻠﻙ ﻝﺩﻯ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ؛ ﻭﻜﻼﺀ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ؛ ﻤﺩﻴﺭﻱ ﺍﻝﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻝﺤﻀﺭﻴﺔ؛ -ﺍﻝﻤﻔﺘﺸﻴﻥ ﺍﻝﺠﻬﻭﻴﻴﻥ ﻝﻺﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻝﺘﻌﻤﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺎﻝﻴﺔ.

ﺴﻼﻡ ﺘﺎﻡ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻤﻭﻻﻨﺎ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺩﺍﻡ ﻝﻪ ﺍﻝﻨﺼﺭ ﻭﺍﻝﺘﺄﻴﻴﺩ،
ﻭﺒﻌﺩ ؛
ﻻ ﻴﺨﻔﻰ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﺃﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﻌﻤﻴﺭ ﻭﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺸﻬﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻨﻤﻭﺍ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﻓـﻲ
ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻭﻗﺩ ﺼﺎﺤﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻤﻭ ،ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻤـﺎ
ﻨﺠﻡ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺠﺭﺍﺀ ﺒﺭﻭﺯ ﺃﺤﻴﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﻤﻬﻴﻜﻠﺔ ﻭﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﺒﺤﻜﻡ ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺃﻭ
ﺘﻘﺎﺩﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﻝﻌﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻝﺴﻼﻤﺔ.
ﻭﻝﻠﺘﺼﺩﻱ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺸﻬﺩ ﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻨـﻲ
ﻝﻤﺩﻨﻨﺎ ﻭﻗﺭﺍﻨﺎ ﺒل ﻜﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬﻡ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺘﺒﻌﺎﺘﻬـﺎ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ،ﻭﺠﺏ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﺸـﺘﻐﺎل ﺍﻝﻤﺘـﺩﺨﻠﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋـﺎﺕ
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ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ،ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺘﻜﺭﻴﺱ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺴﻠﻴﻡ ﻝﻠﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺠـﺎﺭﻱ
ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻌﻤل ،ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ :
 ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ  12-90ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺘﻌﻤﻴﺭ؛ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ  25-90ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺘﺠﺯﺌﺎﺕ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝـﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﺘﻘـﺴﻴﻡﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ؛
 ﻅﻬﻴﺭ  25ﻴﻭﻨﻴﻭ  1960ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻘﺭﻭﻴﺔ؛ ﺍﻝﻅﻬﻴﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ  10ﺸـﺘﻨﺒﺭ  1993ﺍﻝﻤﺤـﺩﺙ ﻝﻠﻭﻜـﺎﻻﺕﺍﻝﺤﻀﺭﻴﺔ؛
 ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ  16-89ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺯﺍﻭﻝﺔ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻝﻬﻨﺩﺴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻤﺎﺭﻴـﺔ ﻭﺇﺤـﺩﺍﺙ ﻫﻴﺌـﺔﺍﻝﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﻤﺎﺭﻴﻴﻥ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ؛
 ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ  30-93ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺯﺍﻭﻝﺔ ﻤﻬﻨـﺔ ﺍﻝﻬﻨﺩﺴـﺔ ﺍﻝﻤـﺴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻁﺒﻭﻏﺭﺍﻓﻴـﺔﻭﺒﺈﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﻴﻥ ﺍﻝﻁﺒﻭﻏﺭﺍﻓﻴﻴﻥ.
ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺭﺴﺎﻨﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ،ﻴﺠﺩﺭ ﺍﻝﺘﺫﻜﻴﺭ ﺒﺎﻝﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒـﻴﻥ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻝﺘﻌﻤﻴﺭ ﻋﺩﺩ  2259-127ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  27ﻏﺸﺕ  2002ﺤـﻭل
ﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ،ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘـﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﻜﻔﻴﻠـﺔ
ﺒﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ 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 ﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ.
ﻭﻗﺩ ﻭﻀﻌﺕ ﻜﺫﻝﻙ ﻫﺎﺘﺎﻥ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺘﺎﻥ ﺒﻤﻌﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺩل ،ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺤـﺕ
ﻋﺩﺩ  11525-468-2757ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  11ﻴﻭﻝﻴﻭ  2003ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻔﻌﻴـل ﺁﻝﻴـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ ﻭﺯﺠـﺭ
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.
ﻭﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻜﻤﻠﺔ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺒﺂﻝﻴﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﻤﺭﻨﺔ ﺘﻭﻀﺢ ﻤﻬﺎﻡ ﻭﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﺘﺩﺨﻠﺔ ،ﻜل ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ.

161

ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ،ﻴﺠﺏ ﺍﻝﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ:
ﺃﻭﻻ( ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻭﻻﺓ ﻭﺍﻝﻌﻤﺎل :
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻘﻲ ﺍﻝﻤﻨﻭﻁ ﺒﻜﻡ ،ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤـﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴـﺎﺕ
ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ،ﻤﻊ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
(1

ﺘﺫﻜﻴﺭ ﺍﻝﺴﺎﺩﺓ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻝﻤﺠﺎﻝﺱ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬﻡ ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ:
-

ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻘﻴﺩﻫﻡ ﺒﺎﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺭﺨﺹ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻝﺘﺠﺯﻱﺀ ﻭﺍﻝﺘﻘﺴﻴﻡ
ﻭﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺴﻜﻨﻴﺔ ،ﻭﻜﺫﺍ ﺭﺨﺹ ﺍﻝﺴﻜﻥ ﻭﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻝﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ،ﻭﺤﺼﻭﻝﻬﻡ
ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺘﻘﻴﺩﻫﻡ ﺒﺎﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻤﻠﺯﻡ
ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺒﺩﻴﻪ ﺍﻝﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻝﺤﻀﺭﻴﺔ ؛

-

ﻋﺩﻡ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺭﺨﺼﺔ ﺍﻝﺴﻜﻥ ﻭﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻝﻨﻬﺎﻴﺔ
ﺍﻷﺸﻐﺎل ﻤﺴﻠﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﻬﻨﺩﺱ ﺍﻝﻤﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﻝﻤﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ،ﻭﺫﻝﻙ ﻓﻲ
ﻜل ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﻤﻬﻨﺩﺱ ﻤﻌﻤﺎﺭﻱ ؛

-

ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺸﻜﺎﻴﺎﺕ ﻀﺩ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﻴﻥ ﻭﺍﻝﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺘﺒﻊ ﻤﺂﻝﻬﺎ،
ﻤﻊ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﻴﻬﻡ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌﻤﻴﺭ )ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ
ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ(؛

(2

ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻝﺘﺘﺒﻊ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺘﻌﻤﻴﺭ ﻭﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ.

ﺴﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺨﻼل ﻜل ﺃﻁﻭﺍﺭ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻤﻊ ﺘﻔﻌﻴل ﻤﺩﺍﻭﻤﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺃﻴﺎﻡ
ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﻭﺃﻴﺎﻡ ﺍﻝﺴﺒﺕ ﻭﺍﻵﺤﺎﺩ ،ﻭﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺃﺸﻐﺎل ﻝﺠﻨﺔ ﺍﻝﻴﻘﻅﺔ
ﺍﻝﻤﺤﺩﺜﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻝﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻝﺴﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺫﻜﺭ ﻋﺩﺩ  2259-127ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ
 27ﻏﺸﺕ  2002؛

(3

ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﺎﻝﺱ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻝﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻝﺤﻀﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻝﺠﻨﺔ ﺍﻝﻴﻘﻅﺔ ،ﻭﺘﺴﻬﻴل ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ
ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭ ﺒﺎﻝﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺨﺫﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﺘﻌﻤﻴﺭ ﻭﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ؛
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(4

ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻝﺠﻨﺔ ﻝﻺﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻬﺩﻡ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻭ
ﻗﺭﺍﺭ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ ﺒﺎﻝﺘﻌﻤﻴﺭ ﻭﺒﺎﻝﺘﺠﺯﺌﺎﺕ
ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ؛

(5

ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺤﻤﻼﺕ ﺘﺤﺴﻴﺴﻴﺔ ﺒﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ،ﺒﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻜل ﺍﻝﻤﺘﺩﺨﻠﻴﻥ
ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻝﺘﻌﻤﻴﺭ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ؛

(6

ﺘﺤﺭﻴﻙ ﻤﺴﻁﺭﺓ ﺍﻝﺤﻠﻭل ﻤﺤل ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻝﻤﺠﺎﻝﺱ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻘﺎﻋﺴﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﻬﻡ
ﻭﺫﻝﻙ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ

77

ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ.

ﺜﺎﻨﻴﺎ( ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺎﺩﺓ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
(1

ﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻝﺴﻜﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ،ﻭﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ
ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺩﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻀﺒﻁ ﻤﺨﺎﻝﻔﺎﺕ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻝﺘﻌﻤﻴﺭ ؛

(2

ﺘﻜﻠﻴﻑ ﻀﺒﺎﻁ ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎﻝﺤﻀﻭﺭ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﺄﻤﻭﺭﻱ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﺘﻌﻤﻴﺭ ﻭﺍﻝﺒﻨﺎﺀ
ﻋﻨﺩ ﻗﻴﺎﻤﻬﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻵﻫﻠﺔ ﺃﻭ ﺤﺠﺯ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ
ﻭﺍﻝﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻤﺴﻁﺭﺓ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ،ﻭﺫﻝﻙ
ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺄﻤﻭﺭﻴﻥ ﺍﻝﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎﺕ؛

(3

ﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﺒﺈﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺨﺎﻝﻔﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻤﻴﺭ ﻭﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ،ﻤﻊ ﺍﻝﺴﻬﺭ
ﻋﻠﻰ ﺘﻬﻴﺊ ﺍﻝﻤﻠﻔﺎﺕ ﻭﺘﺠﻬﻴﺯﻫﺎ ﻝﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺄﺨﻴﺭ،
ﻭﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺇﺨﻼﻻ ﺨﻁﻴﺭﺍ ﺒﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻝﺘﻌﻤﻴﺭ
ﻭﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ،ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺒﻨﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺭﺨﺹ ،ﺃﻭ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻁﺎﺒﻕ ﺃﻭ
ﺃﻜﺜﺭ،ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﺤﺩﺍﺙ ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺨﻴﺹ ؛

(4

ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻠﺘﻤﺴﺎﺕ ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﻝﻠﻤﺤﺎﻜﻡ ،ﻝﻠﺤﻜﻡ ﺒﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺭﺍﺩﻋﺔ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻷﻓﻌﺎل
ﺍﻝﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ؛

(5

ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻠﺘﻤﺴﺎﺕ ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﻝﻠﻤﺤﺎﻜﻡ ،ﻝﻠﺤﻜﻡ ﺒﻬﺩﻡ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺒﻨﺎﺅﻩ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻭﺠﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺫﻝﻙ ؛

(6

ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ
ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ؛
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(7

ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻝﻬﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ؛

(8

ﺇﺸﻌﺎﺭ ﻋﻤﺎل ﺍﻝﻌﻤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻷﻗﺎﻝﻴﻡ ﻭﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻝﻤﺠﺎﻝﺱ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ
ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﻜﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺩﻋﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻓﻬﻡ؛

(9

ﺘﺴﺨﻴﺭ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ – ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ – ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻀﻴﺔ ﺒﻬﺩﻡ ﺒﻨﺎﺀ
ﻤﺨﺎﻝﻑ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ؛

(10

ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﻤﺄﻤﻭﺭﻴﻥ ﺍﻝﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﻀﺒﻁ ﻤﺨﺎﻝﻔﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻤﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺤﺭﻴﺭ

ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭ ﻝﺘﻜﻭﻥ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻝﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﻁﺭﺓ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ؛
(11

ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﻴﻘﻅﺔ ﺍﻝﻤﺤﺩﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻜل ﻋﻤﺎﻝﺔ ﺃﻭ ﺇﻗﻠﻴﻡ؛

(12

ﻤﻭﺍﻓﺎﺓ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺩل – ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻔﻭ  -ﺒﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺸﻬﺭﻴﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ

ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
-

ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻝﻤﻨﺠﺯﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﻌﻤﻴﺭ ﻭﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ،ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺠﻠﺔ،
ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺨﺫﺓ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻭﻤﺂﻝﻬﺎ ؛

-

ﻨﺴﺦ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺇﺨﻼﻻﺕ ﺸﻜﻠﻴﺔ ؛

-

ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺼﺩﺭﺕ ﺨﺭﻗﺎ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻝﻬﺩﻡ.

ﺜﺎﻝﺜﺎ( ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﻔﺘﺸﻴﻥ ﺍﻝﺠﻬﻭﻴﻴﻥ ﻝﻺﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻝﺘﻌﻤﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﺎﺩﺓ ﻤﺩﻴﺭﻱ
ﺍﻝﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻝﺤﻀﺭﻴﺔ :
(1

ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻝﻌﻤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻷﻗﺎﻝﻴﻡ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘﺸﻌﺎﺭ
ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﻭﺍﻝﺼﻭﺭ ﺍﻝﺠﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻭﺇﻨﺠﺎﺯ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ؛

(2

ﺍﻝﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺘﺒﻊ ﻤﺂل ﺍﻝﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻋﻁﺕ ﺍﻝﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻝﺤﻀﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺭﺃﻴﺎ ﻤﻁﺎﺒﻘﺎ،
ﻭﺍﻝﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺘﺘﺒﻊ ﻤﺂل
ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻝﻤﻨﺠﺯﺓ ؛

(3

ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻝﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻝﺤﻀﺭﻴﺔ ﺒﺎﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻝﻀﻤﺎﻥ
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻝﻠﻤﻠﻔﺎﺕ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻝﻸﻭﺭﺍﺵ ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ؛
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(4

ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺭﺨﺹ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ
ﺍﻝﻤﻌﻤﺎﺭﻴﻴﻥ ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬﻡ ﺒﺘﺘﺒﻊ ﺇﻨﺠﺎﺯﻫﺎ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ،ﻭﺫﻝﻙ ﻭﻓﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ
ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ :
ﺃ( ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﻬﻨﺩﺱ ﺍﻝﻤﻌﻤﺎﺭﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺴﻭﺍﺀ
ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻝﻠﻌﻤﻭﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﻭﻕ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﺭﻀﻴﺎﺘﻬﺎ  150ﻡ 2؛
ﺏ( ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﻬﻨﺩﺱ ﺍﻝﻤﻌﻤﺎﺭﻱ ﺒﻤﺴﻙ ،ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺭﺵ ،ﻜل ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺜﺒﺕ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻷﺸﻐﺎل
ﻭﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ .ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﺨﻠﻲ ﺍﻝﻤﻬﻨﺩﺱ ﺍﻝﻤﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﻝﻤﻜﻠﻑ
ﺒﺎﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻪ ،ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺨﻁﺭ ﻜﻼ ﻤﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻤﺜﻠﻪ
ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﻤﻌﻨﻲ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺠﻬﻭﻱ ﻝﻠﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ
ﺍﻝﻤﻌﻤﺎﺭﻴﻴﻥ ﺒﺫﻝﻙ ﻜﺘﺎﺒﺔ.
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻴﺼﺒﺢ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﺒﺄﻥ ﻴﻌﻬﺩ ﺇﻝﻰ ﻤﻬﻨﺩﺱ ﻤﻌﻤﺎﺭﻱ
ﺁﺨﺭ ﺒﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺇﺨﻁﺎﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﻤﻌﻨﻲ ﺒﺫﻝﻙ.

(5

ﺘﺘﺄﻜﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﻀﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻝﺠﻬﻭﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌﻤﻴﺭ ،ﻤﻥ ﻤﺩﻯ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﻭﺭﺵ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ
ﺍﻝﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﻤﺎﺭﻴﻴﻥ ،ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﺩ )ﺏ( ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ
ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺘﺩﻋﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﻹﺜﺎﺭﺓ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻝﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ
ﺍﻝﻤﺘﻘﺎﻋﺴﻴﻥ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﺇﺸﻌﺎﺭ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻝﻴﻬﺎ.
***
ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻝﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ،ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻜل ﺤﺴﺏ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﻪ

ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
(1

(2

ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﺩ ﺒﺎﻝﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻝﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
-

ﻓﺘﺢ ﺍﻝﻭﺭﺵ ﻭﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺒﻪ؛

-

ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎﺕ؛

-

ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻬﺩﻡ.

ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺎﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺒﺎﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻝﻬﻡ
ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺯﺍﻭﻝﺔ ﻤﻬﺎﻤﻬﻡ؛

(3

ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺎﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﻤﺘﻘﺎﻋﺴﻴﻥ ﺃﻭ
ﺍﻝﻤﺘﻭﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺒﻨﺎﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ؛
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(4

ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻝﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﻤﺎﺭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﻴﻥ ﺍﻝﻁﺒﻭﻏﺭﺍﻓﻴﻴﻥ ﻭﺒﺎﻗﻲ
ﺍﻝﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻝﻠﺘﺼﺎﻤﻴﻡ
ﺍﻝﻤﺭﺨﺼﺔ ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺠﺎﺭﻱ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻌﻤل ﺘﺤﺕ ﻁﺎﺌﻠﺔ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺘﻬﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ.
*-*-*-*-ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺘﺒﻊ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺃﺸﻐﺎل ﻝﺠﻥ ﺍﻝﻴﻘﻅﺔ ،ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ،ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺘﻘـﺎﺭﻴﺭ

ﺒﺼﻔﺔ ﺸﻬﺭﻴﺔ ،ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺩل )ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻔﻭ( ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ )ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ،ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻝﻠﺠﻤﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴـﺔ( ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻝﺘﻌﻤﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺎﻝﻴﺔ.
ﻫﺫﺍ ،ﺇﺫ ﻨﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﻓﻲ ﺇﻴﻼﺀ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ 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.

ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ

ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﻌﺩل

ﺸﻜﻴﺏ ﺒﻨﻤﻭﺴﻰ

ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺍﻝﺭﺍﻀﻲ
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وا   ا
ﺃﺤﻤﺩ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺤﺠﻴﺭﺓ
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1

ﻓﺘﺢ ﺍﻝﻭﺭﺵ ﻭﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺒﻪ
& ا،!"#$

 آ ر ء:    ،

ﺃﻭﻻ  :ﺇﻝﺯﺍﻡ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺏ:
 /0 -1ا-.$وع ا ##ح ا)$رش :
• إ9اع ا 678)$ا "4#$ا 3#2 45#2$ا ?"@) /2$ا 3=->$ا (...;<2$اD&2$ة
ا/$ء -42 ،ا ،2&$وو J5Kره GإHرة
-F Gف ا9J2$س ا!#>2$
ا)R2$ر Gا-2$ G"PQ2$ا /0دا ا)$رش و=-2#ار G MN ،ا?"#$
ا252$ر ))Kع ر ا/$ء؛
• اVدUء 9$ى ا 2&$ا9 \-# "52$ا أZHل ا/$ء )-F G W" X0ف
ا9J2$س ا252$ري ا)@ XK) ]Q2$ر ا-.2$وع و@ X/#إ&3ز_ ؛
• إJHر ر ا/$ء وذQ d)$ 6"5# e$ن bه G -رج ا)$رشG2N#@ ،
 Q.وا ،) ،\Kر ?0ا -$و @ر.J2"<@ g
) -2ر اJ#3Uء  Gإ&3ز اZHhل ?# ،إ9اع @ J3 \-اZHhل W" 9J. ،ا9J2$س
ا252$ري ا-.2$ ]Q2$وع  4j2اZHhل اD&2$ة  ?"#$ا2$دق "J
و3"/$ت ر ا/$ء.
   :إD$ام ا9J2$س ﺍﻝﻤﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﻝﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺈﺨﺒﺎﺭ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ،ﻜﺘﺎﺒﺔ ،ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ
ﻓﺘﺢ ﺍﻝﻭﺭﺵ ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻗﺒل ﺍﻝﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺃﺸﻐﺎل ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ.
و@&9ون ر 23 W#4ذج  Gا#$ر\ ور ا/$ء ا P3nاm$آ.-

167

ﺍﻝﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ

2

ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻝﺘﻌﻤﻴﺭ
ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺠﺎﺭﻱ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ
ﺍﻝﺘﻌﻤﻴﺭ ،ﻭﺫﻝﻙ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﻤﺴﻁﺭﺓ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﺒﻌﺩﻩ :
ﺃ( ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻀﺎﺒﻁ ﻝﻠﺸﺭﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ
ﻴﻌﺘﻤﺩﻩ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻝﺘﻌﻤﻴﺭ ﺃﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﻤﺨﺘﺹ ﻝﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ،
ﻴﺤﺘﺭﻡ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩﻩ ﺍﻝﺸﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﻁﺭﺓ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ.
ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻤﺨﺎﻝﻔﺎﺕ ﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺤﻼﺕ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺭﺓ ،ﻴﻜﻠﻑ ﻋﺎﻤل ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ
ﺃﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﻁﻠﺏ ﻓﻭﺭﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻗﺼﺩ ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤﺭ
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﺤﻀﻭﺭ ﺇﻝﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﻤﺤﻀﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ.
ﺏ( ﺘﺒﻠﻴﻎ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺇﻝﻰ ﻜل ﻤﻥ ﻋﺎﻤل ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ
ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻑ ،ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ  12-90ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺘﻌﻤﻴﺭ .ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ،
ﺒﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ  25-90ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺘﺠﺯﺌﺎﺕ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻝﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ،ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﺒﻠﻴﻎ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻝﻰ ﻭﻜﻴل ﺍﻝﻤﻠﻙ ﺍﻝﻤﺨﺘﺹ.
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ )ﻗﺴﻡ ﺍﻝﺘﻌﻤﻴﺭ( ﺃﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﻤﻊ
ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻤﻭﻜﻭل ﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﻀﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ،ﻴﺘﻡ ﺘﺒﻠﻴﻎ ﻤﺤﻀﺭ
ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭﻩ ﺇﻝﻰ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﻀﺒﻁ ﺒﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ
ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ،ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻝﺘﺒﻠﻴﻎ )ﻁﻴﻪ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻨﻪ( ،ﻴﺘﻡ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻀﺎﺒﻁ
ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ – ﺇﻥ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺫﻝﻙ  -ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻥ ﻝﻠﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﻅﻑ ﺍﻝﻤﻜﻠﻑ
ﺒﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﻀﺒﻁ .ﻭﺒﻌﺩ ﺘﺴﺠﻴل ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻭﺘﺭﻗﻴﻤﻪ ،ﻴﺤﺎل ﻓﻭﺭﺍ ﺇﻝﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻗﺴﻡ
ﺍﻝﺘﻌﻤﻴﺭ ﺒﺎﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺍﻝﺴﻠﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ،ﻭﺫﻝﻙ
ﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻬﺩﻡ.
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺨﺎﻝﻑ ﻓﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﺴﺠﻴل ﻭﺘﻭﺼﻴﻑ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﺒﻠﻴﻐﻪ ﺸﺨﺼﻴﺎ ﺃﻭ
ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﻤﺤﻀﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻝﻤﻜﻠﻑ ﺒﻤﻌﺎﻴﻨﺔ
ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻝﺘﻌﻤﻴﺭ ،ﻤﻘﺎﺒل ﻭﺼل ﺒﺎﻻﺴﺘﻼﻡ ،ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻑ ﻤﻥ ﺘﺴﻠﻡ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺔ،
ﺘﻭﺠﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﺭﻓﻭﻗﺔ ﺒﺎﻹﺸﻌﺎﺭ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺴﻠﻡ ﺇﻝﻰ ﻋﺎﻤل ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺃﻭ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ،ﻭﻭﻜﻴل ﺍﻝﻤﻠﻙ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ،ﻭﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ .ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ،
ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻻﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﻁﺭﻴﺔ.
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ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻬﺩﻡ

 (Iﺍﻝﻬﺩﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻗﺭﺍﺭ ﺇﺩﺍﺭﻱ
ﺃ( ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺒﺎﻝﻬﺩﻡ  :ﻝﻠﺘﺫﻜﻴﺭ ﻭﻁﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  68ﻤﻥ
ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ  12-90ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺘﻌﻤﻴﺭ ،ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠﻌﺎﻤل ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻲ ،ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﻬﺩﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻑ ﻝﻠﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ،
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
ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﻤﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻴﻭﺩﻉ ﺍﻝﺸﻜﻭﻯ ﺍﻝﺴﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺫﻜﺭ ﻝﺩﻯ ﻭﻜﻴل ﺍﻝﻤﻠﻙ ﺍﻝﻤﺨﺘﺹ،
ﺩﺍﺨل ﺃﺠل ﻻ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﺘﺤﺘﺴﺏ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻭﺼﻠﻪ ﺒﻤﺤﻀﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ،ﻤﻊ ﺇﺸﻌﺎﺭ
ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺫﻝﻙ.
ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﻴﺩﺍﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﻜﻭﻯ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺠل
ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭ ،ﺘﻡ ﺇﺸﻌﺎﺭ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﺴﻡ ﺍﻝﺘﻌﻤﻴﺭ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ.
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ،ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﻌﺎﻤل ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺫﻝﻙ ﺒﺼﻔﺔ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺴﻁﺭﺓ ﺍﻝﺤﻠﻭل ،ﻭﺫﻝﻙ
ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  77ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ
ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺤﻠﻭل ﺍﻝﺫﻱ ﻨﺹ ﺼﺭﺍﺤﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ،ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺤﻠﻭل ،ﻓﻲ
ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺘﻤﺎﺱ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﺒﻭﺍﺠﺒﻪ ،ﻭﺫﻝﻙ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ
ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺤﺎﻝﺔ ﺍﺴﺘﻌﺠﺎل ﻗﺼﻭﻯ.
ﺏ( ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﻬﺩﻡ ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻹﺸﻌﺎﺭ ﻭﻜﻴل ﺍﻝﻤﻠﻙ ﺍﻝﻤﺨﺘﺹ
ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺒﺎﻝﻬﺩﻡ )ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻨﻪ( ،ﻴﺒﻠﻎ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻝﻰ
ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻑ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻹﺸﻌﺎﺭ ﺒﺎﻻﺴﺘﻼﻡ )ﻁﻴﻪ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻨﻪ( ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻥ
ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻭﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ،ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻤﻔﻭﺽ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ،ﻭﺫﻝﻙ ﻝﺘﺠﺎﻭﺯ ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ
ﺍﻝﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺘﺭﺠﻊ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﺇﻝﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﻭﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻼﺕ ﻭﺃﺴﻤﺎﺀ
ﺍﻷﺯﻗﺔ ﻭﺍﻝﺸﻭﺍﺭﻉ.
ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻑ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ،ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻀﻤﻥ ﻓﻲ ﺼﻠﺏ ﺍﻷﻤﺭ
ﺒﺎﻝﻬﺩﻡ ﺍﻷﺠل ﺍﻝﻤﻤﻨﻭﺡ ﻝﻠﻤﺨﺎﻝﻑ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﺸﻐﺎل ﺍﻝﻬﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺘﻌﺩﻯ  30ﻴﻭﻤﺎ
ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺭﻱ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻑ ،ﻭﺫﻝﻙ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ.
ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻑ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻝﺘﺒﻠﻴﻎ ﺒﺎﻹﺸﻌﺎﺭ ﺒﺎﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ،ﻴﻭﺠﻪ ﻤﺤﻀﺭ
ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺭﻓﻘﺔ ﺍﻹﺸﻌﺎﺭ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺴﻠﻡ ﺇﻝﻰ ﻭﻜﻴل ﺍﻝﻤﻠﻙ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ .ﻭﻓﻲ
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ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻭﻀﺢ ﻝﻠﻌﺎﻤل ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺒﺎﻝﻬﺩﻡ ﻝﻴﺘﺄﺘﻰ ﻝﻪ
ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ.
ﺝ( ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻬﺩﻡ  :ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋﺩﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺃﺸﻐﺎل ﺍﻝﻬﺩﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ
ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻑ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺠل ﺍﻝﺴﺎﻝﻑ ﺍﻝﺫﻜﺭ ،ﻴﺘﻭﻝﻰ ﻋﺎﻤل ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﻌﻨﻲ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ
ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻑ ،ﻭﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻝﺠﻨﺔ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻬﺩﻡ ﺍﻝﺴﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺫﻜﺭ ،ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ
ﻤﻥ :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ،ﺭﺌﻴﺴﺎ ؛
ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻨﻪ ؛
ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻨﻪ )ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺤﻀﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻔﻭﻕ ﻋﺩﺩ
ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ  500.000ﻨﺴﻤﺔ( ؛
ﻀﺎﺒﻁ ﻝﻠﺸﺭﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ؛
ﻤﻬﻨﺩﺱ ﻤﻌﻤﺎﺭﻱ ﺃﻭﻤﻬﻨﺩﺱ ﻤﺨﺘﺹ ﺃﻭ ﺘﻘﻨﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ
؛
ﻤﻤﺜل ﺍﻝﻤﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻝﺠﻬﻭﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌﻤﻴﺭ ؛
ﻤﻤﺜل ﺍﻝﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ؛
ﻤﻤﺜل ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﺎﺀ ﻭﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻔﻭﺽ ﻝﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺭﻓﻕ ،ﻋﻨﺩ
ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ؛
ﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺤﻔﻅ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ.

ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻌﻴﻥ ،ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻗﺘﻀﺎﺀ ،ﺒﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﻗﺴﻡ ﺍﻝﺘﻌﻤﻴﺭ )ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺃﻭ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ( ﺃﻭ ﻋﻥ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﻀﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻥ ﻤﻨﺩﻭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﺔ ﺃﻭ ﻜل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺸﺨﺹ ﺘﺭﻯ ﻓﺎﺌﺩﺓ
ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺭﺸﺎﺩ ﺒﺭﺃﻴﻪ.
ﻭﺘﺠﺭﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻬﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ :
 (1ﻗﺒل ﺍﻝﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻬﺩﻡ ،ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺄﻜﺩ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ
ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:







ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ ،ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ،ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﻬﺩﻡ ؛
ﻭﻗﻑ ﺃﺸﻐﺎل ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ؛
ﺇﺨﻼﺀ ﺍﻝﻤﺒﻨﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻤﻥ ﺸﺎﻏﻠﻴﻪ ﺇﻥ ﻭﺠﺩﻭﺍ ،ﻤﻊ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻤﺤﻀﺭ
ﺒﺄﺴﻤﺎﺌﻬﻡ ﻭﺃﻤﺘﻌﺘﻬﻡ ؛
ﺘﻁﻭﻴﻕ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ ،ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ؛
ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﻑ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻝﻠﻌﻘﺎﺭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﻬﺩﻡ ،ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﺓ
ﺒﺫﻭﻱ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ )ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻬﺩﻡ  :ﻤﻘﺎﻭﻝﺔ ،ﻤﻬﻨﺩﺱ ﻤﻌﻤﺎﺭﻱ،
ﻤﻬﻨﺩﺱ ﻤﺨﺘﺹ ،ﺘﻘﻨﻲ (...؛
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ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻬﺩﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺭﻓﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻵﻝﻴﺎﺕ
ﻭﺍﻝﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺨﺭﺓ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻐﺭﺽ ،ﻭﺍﻝﻜل ﺒﻤﺅﺍﺯﺭﺓ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ.

 (2ﺍﻨﻁﻼﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻬﺩﻡ ﻴﺘﻡ ﻭﺠﻭﺒﺎ ﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ،
ﻭﺒﻌﺩ ﺇﺨﺒﺎﺭ ﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ.
 (3ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻬﺩﻡ ﺒﺘﺤﺭﻴﺭ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻝﻬﺩﻡ ،ﻴﺘﻡ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ
ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﺴﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺫﻜﺭ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩ – ﻁﻴﻪ  -ﻭﺘﻭﺠﻪ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻨﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﺤﻘﻪ ﺒﺎﻝﻤﻠﻑ ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻥ ﻝﻠﺸﻜﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻬﺩﻡ ،ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻥ ﻝﺩﻥ
ﻝﺠﻨﺔ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻬﺩﻡ ﺍﻝﺴﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺫﻜﺭ ،ﻤﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭﻴﻥ ،ﻴﻭﺠﻪ
ﻓﻲ ﺤﻴﻨﻪ ﺇﻝﻰ ﻋﺎﻤل ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﻌﻨﻲ ،ﻤﻀﻤﻥ ﺒﺭﺃﻱ ﺼﺭﻴﺢ ﻭﻤﻌﻠل ﺒﺨﺼﻭﺹ
ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ )ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ،ﻭﺭﻭﺩ ﻋﺼﻴﺎﻥ ﺃﻭ
ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﻴﻥ ﻭﻤﺅﺍﺯﺭﻴﻬﻡ ،(...ﻭﺘﻠﺘﻤﺱ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻪ ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤﺭ ﻋﺎﻤﻠﻲ ﺒﻭﻗﻑ
ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﻝﻰ ﺤﻴﻥ ﺘﻼﺸﻲ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ،ﻭﺇﺤﺎﻝﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﻤﺸﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻬﺩﻡ ﻭﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ
ﺒﻭﻗﻑ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺅﻗﺘﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ.
ﺩ( ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻝﺘﺠﺯﻱﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﻤﺸﻴﺩ ﻓﻭﻕ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ
ﺇﺫﺍ ﺒﻭﺸﺭﺕ ﺃﺸﻐﺎل ﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯ ﺃﻭ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻬﺎ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
ﺴﻜﻨﻴﺔ ،ﻓﻭﻕ ﻤﻠﻙ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺫﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺠﺎﺭﻱ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻌﻤل ،ﻴﻭﺠﻪ ﻋﺎﻤل ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ،ﻓﻭﺭ ﺘﻭﺼﻠﻪ ﺒﻤﺤﻀﺭ
ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ،ﺃﻤﺭﺍ ﺒﻭﻗﻑ ﺍﻷﺸﻐﺎل ،ﻴﻠﻴﻪ ﺃﻤﺭ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻭﺒﻬﺩﻡ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ
ﺍﻝﻤﻘﺎﻤﺔ )ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  71ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ  25.90ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺘﺠﺯﺌﺎﺕ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻝﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ(.
ﻭﺘﻔﻀﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺭﺍﻤﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻬﺩﻡ ،ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻓﻲ
ﺼﻠﺒﻪ ﺃﺠل ﺃﺴﺒﻭﻉ ﻝﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻑ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺎﻫﻭ ﻤﺄﻤﻭﺭ ﺒﻪ )ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ(،
ﻭﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﻤﺘﺜل ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺠل ﺍﻝﻤﻀﺭﻭﺏ ﻝﻪ ،ﻴﻘﻭﻡ ﻋﺎﻤل ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺃﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺃﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ
ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻬﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻑ.
ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  80ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ  12.90ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺘﻌﻤﻴﺭ ،ﻓﺈﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺃﻱ
ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻭﻕ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ،ﻴﺠﻴﺯ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﺒﻬﺩﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻑ.
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ،ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻬﺩﻡ ﻝﻠﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻝﺘﺠﺯﻱﺀ ﻏﻴﺭ
ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﻤﺸﻴﺩ ﻓﻭﻕ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻠﻤﺴﻁﺭﺓ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﺃﻋﻼﻩ.
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 (IIﺍﻝﻬﺩﻡ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ
ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻬﺩﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺭﺍﺭ ﺇﺩﺍﺭﻱ )ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﻬﺩﻡ( ،ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﻗﺩ ﻨﺹ
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  77ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ  12.90ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺘﻌﻤﻴﺭ ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  68ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ  25.90ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ
ﺒﺎﻝﺘﺠﺯﺌﺎﺕ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﻝﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ
ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺤﻜﻡ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻬﺩﻡ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺭﺨﺼﺔ ،ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻑ.
ﻭﻋﻨﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  77ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ  12.90ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺘﻌﻤﻴﺭ ،ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ
ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻬﺩﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻤﺭﺕ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﺠل  30ﻴﻭﻤﺎ ﻴﺒﺘﺩﺉ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻝﺤﻜﻡ
ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﺘﻨﻔﺫ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻬﺩﻡ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺠل ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭ ﺃﻋﻼﻩ ،ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻥ
ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ،ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺼﺭﺍﻡ  48ﺴﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻹﻋﺫﺍﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻑ .ﻭﺘﺘﻡ
ﻋﻤﻠﻴﺘﻲ ﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻹﻋﺫﺍﺭ ﻭﺍﻝﻬﺩﻡ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﻤﺴﻁﺭﺓ ﻭﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭ ﺇﻝﻴﻬﻤﺎ ﺃﻋﻼﻩ.
 (IIIﺘﻐﻁﻴﺔ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺃﺸﻐﺎل ﺍﻝﻬﺩﻡ
ﺇﺫﺍ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻑ ﻋﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ
ﺒﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺫﻝﻙ ﺃﻭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﺘﻌﻬﺩ ﺇﻝﻴﻪ ﺒﺫﻝﻙ ،ﻭﻴﺘﺤﻤل ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ
ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺠﺒﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ.
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ،ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻲ ،ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﻤﺭ ﺒﺘﺤﺼﻴل
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻑ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺠﺭﺩﺍ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻬﺩﻡ ﻷﺩﺍﺀ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻤﺘﻪ.
ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻑ ﻋﻥ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺃﺸﻐﺎل ﺍﻝﻬﺩﻡ ،ﻴﻭﺠﻪ ﺇﻝﻴﻪ ﺇﻨﺫﺍﺭﺍ ﻴﺤـﺭﺭ
ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻤﺤﻀﺭﺍ ﻴﻨﺹ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ) ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻨﻪ( ﻭﻤﻨﺢ ﺃﺠل ) (15ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤـﺎ
ﻝﻸﺩﺍﺀ ،ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺌﻪ ﻭﻋﺩﻡ ﺤﺼﻭل ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﻭﺍﺠﺏ ﻨﻔﻘﺔ ﺃﺸﻐﺎل ﺍﻝﻬﺩﻡ ،ﻴﺭﻓﻊ ﺍﻝﻤﻠﻑ ﺼـﺤﺒﺔ
ﻤﺎﻴﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺃﺸﻐﺎل ﺍﻝﻬﺩﻡ ﺍﻝﻤﻨﺠﺯﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ.
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ﺍﻝﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ  : 4ﻨﻤﺎﺫﺝ :
 ﺭﺨﺼﺔ ﺒﻨﺎﺀ ؛
 ـ ا أ ل ا ـ#رش ؛
 ـ   $أ ل ا ) ء و'&  $%؛
 ﺇﺸﻌﺎﺭ ﺒﺎﺴﺘﻼﻡ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ؛
 ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻝﺘﺒﻠﻴﻎ ؛
 ﺇﺸﻌﺎﺭ ﺒﺎﺴﺘﻼﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺒﺎﻝﻬﺩﻡ ؛
 ﻤﺤﻀﺭ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺒﺎﻝﻬﺩﻡ.
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ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺭﺨﺼﺔ ﺒﻨﺎﺀ

..........................................................................................
..........................................................................................
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ :...ﻴﺠﺏ ﻗﺒل ﺍﻝﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻝﻭﺭﺵ ،ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺒﻤﻘﺭ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ :
 ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺒﻨﻰ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﺍﻝﻤﻬﻨﺩﺱ ﺍﻝﻤﺨﺘﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ؛ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺃﺸﻐﺎل ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ،ﻓﻲ ﺜﻼﺙ ﻨﻅﺎﺌﺭ ،ﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﻬﻨﺩﺱ ﺍﻝﻤﻌﻤﺎﺭﻱﺍﻝﻤﻜﻠﻑ ﺒﻭﻀﻊ ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺘﺘﺒﻊ ﺍﻨﺠﺎﺯﻩ.
ﻜﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
 ﺇﺸﻬﺎﺭ ﺭﺨﺼﺔ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺘﻌﻠﻴﻕ ﻝﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻅﺎﻫﺭ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻭﺭﺵ ،ﺘﺘﻀﻤﻥﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ،ﺨﺼﻭﺼﺎ ،ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺭﺨﺼﺔ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ؛
 ﻭﻀﻊ ﺭﻫﻥ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻭﺭﺵ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺼﺎﻤﻴﻡﺍﻝﻤﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺭﺨﺼﺔ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ،ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺘﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺒﻨﻰ )ﺘﺼﺎﻤﻴﻡ
ﺍﻝﺨﺭﺴﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ .(....
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ :...ﻓﻭﺭ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﻴﺠﺏ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻷﺸﻐﺎل ،ﻓﻲ ﺜﻼﺙ
ﻨﻅﺎﺌﺭ ،ﻴﺸﻬﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻤﻬﻨﺩﺱ ﺍﻝﻤﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﻝﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻝﻤﻨﺠﺯﺓ ﻝﻠﺘﺼﺎﻤﻴﻡ
ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺭﺨﺼﺔ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻭﻜﺫﺍ ﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺼﻨﻌﺔ.
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ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻤﻐﺭﺒﻴﺔ
ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺃﻭ ﻋﻤﺎﻝﺔ………
ﺠﻤﺎﻋﺔ………
ﻨﻤﻭﺫﺝ
ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺃﺸﻐﺎل ﺍﻝﻭﺭﺵ
ﺭﻗﻡ..............

)(1

ﺭﺨﺼﺔ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺭﻗﻡ……………………...….....ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ…....…………………….....
ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻝﻜﺎﻤل ﻝﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺢ.....………………………………….....…………:
ﺭﻗﻡ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ.....................:ﻤﺴﻠﻤﺔ ﺏ................................
ﺍﻝﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ...............……………………………………………………:
ﺍﺴﻡ ﺍﻝﻤﻬﻨﺩﺱ ﺍﻝﻤﻌﻤﺎﺭﻱ................................................................(2):
ﻤﻘﺭﻩ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ.............................................................................:
ﺍﺴﻡ ﺍﻝﻤﻬﻨﺩﺱ ﺍﻝﻤﺨﺘﺹ................................................................(2) :
ﻤﻘﺭﻩ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ.............................................................................:
ﺍﺴﻡ ﺍﻝﻤﻘﺎﻭل)..……….…………......................................................(2
ﻤﻘﺭﻩ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ.............................................................................:
ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺸﻐﺎل............................................................................:
ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺸﻐﺎل ..........................................................................:
ﺃﺼﺭﺡ ﺃﻥ ﻭﺭﺵ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺴﻴﺘﻡ ﻓﺘﺤﻪ ﺇﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ .…............/.…/........
ﻨﺸﻬﺩ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﻴﻨﺔ ﺃﻋﻼﻩ.
ﻓﻲ..........ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ.........../........./........
ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﺸﺄﻥ

ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﻤﻬﻨﺩﺱ ﺍﻝﻤﻌﻤﺎﺭﻱ

) (1ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺢ ﻓﻲ  3ﻨﻅﺎﺌﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ.
) (2ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ.

175

ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﻤﻬﻨﺩﺱ ﺍﻝﻤﺨﺘﺹ

ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻤﻐﺭﺒﻴﺔ
ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺃﻭ ﻋﻤﺎﻝﺔ…………
ﺠﻤﺎﻋﺔ…………
ﻨﻤﻭﺫﺝ
ﺘﺼﺭﻴﺢ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺃﺸﻐﺎل ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻬﺎ
ﺭﻗﻡ.........

)(1

ﺭﺨﺼﺔ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺭﻗﻡ……………………….....ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ……………….........……….
ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻝﻜﺎﻤل ﻝﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺢ .…….………...…………….…………...……… :
ﺭﻗﻡ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ..............…………….…………....................…:
ﺍﻝﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ……...…………………………………………………..……:
ﺍﺴﻡ ﺍﻝﻤﻬﻨﺩﺱ ﺍﻝﻤﻌﻤﺎﺭﻱ....................................................................(2) :
ﻤﻘﺭﻩ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ.........................................................................................:
ﺍﺴﻡ ﺍﻝﻤﻬﻨﺩﺱ ﺍﻝﻤﺨﺘﺹ…............................................................(2) :
ﻤﻘﺭﻩ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ........................................................................................:
ﺍﺴﻡ ﺍﻝﻤﻘﺎﻭل)............................................................................(2
ﻤﻘﺭﻩ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ............................................................................:
ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺸﻐﺎل.............................................................................:
ﻤﻜﺎﻥ
ﺍﻷﺸﻐﺎل.................................................................................:
ﺃﺼﺭﺡ ﺃﻥ ﻭﺭﺵ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻨﻪ ﻤﻨﺫ...../..…/.....ﻭﺃﻥ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻝﻤﻨﺠﺯﺓ
ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻝﻠﺘﺼﺎﻤﻴﻡ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺭﺨﺼﺔ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻭﻜﺫﺍ ﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺼﻨﻌﺔ.
ﻨﺸﻬﺩ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﻴﻨﺔ ﺃﻋﻼﻩ.
ﻓﻲ .....ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ...../......./......
ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﺸﺄﻥ

ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﻤﻬﻨﺩﺱ ﺍﻝﻤﻌﻤﺎﺭﻱ

 (1ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺢ ﻓﻲ  3ﻨﻅﺎﺌﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ.
) (2ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ.
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ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﻤﻬﻨﺩﺱ ﺍﻝﻤﺨﺘﺹ

ﻨﻤﻭﺫﺝ
ﺇﺸﻌﺎﺭ ﺒﺎﺴﺘﻼﻡ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺔ

ﻋﻤﺎﻝﺔ  /ﺇﻗﻠﻴﻡ ......................................................................... :
ﺩﺍﺌﺭﺓ

......................................................................... :

ﻗﻴﺎﺩﺓ

......................................................................... :

ﺠﻤﺎﻋﺔ

........................................................................ :

ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺠﺎﺭﻱ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻌﻤل :
ﻗﻤﻨﺎ ﻴﻭﻡ .......................................ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ....................................
ﺒﺘﺒﻠﻴﻎ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ،ﻝﻠﻤﺨﺎﻝﻑ :
ﺍﻝﺴﻴﺩ)ﺓ( .................................................................................
ﺍﻝﺴﺎﻜﻥ )ﺓ( ..............................................................................
ﺍﻝﺤﺎﻤل )ﺓ( ﻝﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺭﻗﻡ ..................................................
ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻤﻀﻰ ﻤﻌﻨﺎ ) (1ﺃﻭ ﻭﻀﻊ ﺒﺼﻤﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺍﻹﻤﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺜﻴﻘﺔ.

ﺇﻤﻀﺎﺀ ﺍﻝﻌﻭﻥ ﺍﻝﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺔ

ﺇﻤﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺒﺼﻤﺔ ) (2ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻑ)ﺓ(

) : (2)/(1ﻴﺸﻁﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻻ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻓﻴﻪ.
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ﻨﻤﻭﺫﺝ
ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻝﺘﺒﻠﻴﻎ

ﻋﻤﺎﻝﺔ  /ﺇﻗﻠﻴﻡ ……………........................................................... :
ﺩﺍﺌﺭﺓ

…………….......................................................... :

ﻗﻴﺎﺩﺓ

…………….......................................................... :

ﺠﻤﺎﻋﺔ

....……………...................................................... :

ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻝﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺘﺤﺕ ﻋﺩﺩ ....ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ....
ﻀﺩ:
ﺍﻝﺴﻴﺩ)ﺓ( …………….................................................................
ﺍﻝﺴﺎﻜﻥ )ﺓ( ……………...............................................................
ﺍﻝﺤﺎﻤل ﻝﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺭﻗﻡ ......................................................

ﻴﺴﻠﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺤﻀﺭ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﻴﺩ )ﺓ( ................................
 (1ﺍﻝﻤﻜﻠﻑ ﺒﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﻀﺒﻁ ﺒﺎﻝﻌﻤﺎﻝﺔ  /ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ..............................................
ﻭﻴﻠﺘﻤﺱ ﺇﺤﺎﻝﺘﻪ ﻋﺎﺠﻼ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻡ ﺍﻝﺘﻌﻤﻴﺭ ﺒﺎﻝﻌﻤﺎﻝﺔ  /ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ
 (2ﺍﻝﻤﻜﻠﻑ ﺒﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﻀﺒﻁ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﺤﻀﺭﻴﺔ  /ﺍﻝﻘﺭﻭﻴﺔ .................................
ﻭﻴﻠﺘﻤﺱ ﺇﺤﺎﻝﺘﻪ ﻋﺎﺠﻼ ﻋﻠﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ

ﺇﻤﻀﺎﺀ ﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺔ

ﺇﻤﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﻜﻠﻑ ﺒﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﻀﺒﻁ
ﺒﺎﻝﻌﻤﺎﻝﺔ  /ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ

178

ﻨﻤﻭﺫﺝ
ﺇﺸﻌﺎﺭ ﺒﺎﺴﺘﻼﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺒﺎﻝﻬﺩﻡ

ﻋﻤﺎﻝﺔ  /ﺇﻗﻠﻴﻡ .......................................................................... :
ﺩﺍﺌﺭﺓ

.......................................................................... :

ﻗﻴﺎﺩﺓ

.......................................................................... :

ﺠﻤﺎﻋﺔ

........................................................................ :

ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻋﺎﻤل ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ  /ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺘﺤﺕ ﻋﺩﺩ  .......ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ..............
ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺏ...............................................................................
ﻗﻤﻨﺎ ﻴﻭﻡ .......................................ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ....................................
ﺒﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭ ﺃﻋﻼﻩ ،ﻝﻠﻤﺨﺎﻝﻑ
ﺍﻝﺴﻴﺩ )ﺓ( ................................................................................
ﺍﻝﺴﺎﻜﻥ )ﺓ( ..............................................................................
ﺍﻝﺤﺎﻤل )ﺓ( ﻝﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺭﻗﻡ ..................................................
ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻤﻀﻰ ﻤﻌﻨﺎ ) (1ﺃﻭﻭﻀﻊ ﺒﺼﻤﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺍﻹﻤﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺜﻴﻘﺔ.

ﺇﻤﻀﺎﺀ ﺍﻝﻌﻭﻥ ﺍﻝﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺔ

ﺇﻤﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺒﺼﻤﺔ ) (2ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻑ)ﺓ(

) : (2)/(1ﻴﺸﻁﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻻ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻓﻴﻪ.
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ﻨﻤﻭﺫﺝ
ﻤﺤﻀﺭ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺒﺎﻝﻬﺩﻡ

ﻋﻤﺎﻝﺔ  /ﺇﻗﻠﻴﻡ .......................................................................... :
ﺩﺍﺌﺭﺓ

.......................................................................... :

ﻗﻴﺎﺩﺓ

.......................................................................... :

ﺠﻤﺎﻋﺔ
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اﻟﺮﺑﺎط ،ﻓﻲ  28ﻣﺎرس 1994

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ
وزارة اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ
اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻤﯿﺮ و اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ
اﻟﻤﻌﮭﺎرﯾﺔ و إﻣﺪاد اﻟﺜﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ و اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ
ﻋﺪد  61م ت .م/م ق

ﻣــــﻦ وزﯾــــﺮ اﻟﺪوﻟـــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺪاﺧﻠـــﯿﺔ
إﻟـــــــــــــــــــــﻰ
اﻟﺴـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎدة
 اﻟـﻮﻻة و ﻋﻤـﺎل ﻋﻤـﺎﻻت و أﻗــﺎﻟﯿــﻢ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، رؤﺳﺎء اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻔﺘﺸﯿﻦ اﻟﺠﮭﻮﯾﯿــﻦ ﻟﻠﺘﻌﻤﯿــﺮ و اﻟﮭﻨﺪﺳــﺔاﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ و إﻋﺪاد اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨـــــــﻲ، ﻣـﺪﯾـﺮي اﻟﻮﻛــﺎﻻت اﻟﺤﻀــﺮﯾـــﺔ.اﻟﻤﻮﺿــﻮع  :ﻧﻈﺎم زﺟﺮ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ ﻣﯿﺪان اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ.
اﻟﻤﺮﻓﻘــــﺎت . 4 :
ﺳـــﻼم ﺗـــﺎم ﺑﻮﺟـــﻮد ﻣﻮﻻﻧـــﺎ اﻹﻣــــﺎم
و ﺑﻌﺪ،ﻓﻘﺪ ﺗﺮﺗﺐ – ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻠﻤﻮن – ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻤﺪن اﻟﺴﺮﯾﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﮭﺎ ﺑﻼدﻧﺎ ﺧﻼل
اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧﯿﺮة .ﻧﻤﻮ ﺳﺮﯾﻊ ﻓﻲ ﻣﯿﺪان اﻟﺒﻨﺎء واﻛﺐ اﻧﺘﺸﺎر ﻇﺎھﺮة اﻟﺘﺠﺰﺋﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺔ و اﻟﺒﻨﺎء
ﻏﺒﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﺐ ،ﻣﻤﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻌﮫ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﮭﺎ
ﻗﻠﯿﻠﺔ اﻟﺠﺪوى.
ﻟﻘﺪ ﺗﺒﯿﻦ ﻓﻌﻼ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ أن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﮭﺎ اﻟﻤﺸﺮع رھﻦ
إﺷﺎرة اﻹدارة و اﻟﻘﻀﺎء ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺴﯿﻨﺎت ،ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻧﺎﺟﺤﺔ ،و
ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﺳﺘﺒﺪاﻟﮭﺎ ﺑﺘﺪاﺑﯿﺮ أﺧﺮى ﺟﺪﯾﺪة ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻧﺠﺎﻋﺔ.
و ﯾﻌﺰى ھﺬا اﻷﻣﺮ ﺧﺼﻮﺻﺎ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﺒﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻮب ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻓﻲ ھﺬا
اﻟﻤﺠﺎل ،ذﻟﻚ أن اﻟﺪراﺳﺎت و اﻷﺑﺤﺎث ﻗﺪ أﻓﺮزت ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﯿﻘﻀﺔ ،ﻋﻦ اﻧﻌﺪام
اﻟﺼﺮاﻣﺔ و ﻛﺬا ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻈﺎھﺮة ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮىﺮدﻋﮭﺎ.
و اﻋﺘﺒﺎرا ﻟﻤﺎ ﺳﺒﻖ،ﺳﻦ اﻟﻤﺸﺮع ﻣﺆﺧﺮا ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺟﺪﯾﺪا ﻟﻠﺰﺟﺮ ﯾﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ
 12-90اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﻨﻔﯿﺬه اﻟﻈﮭﯿﺮ اﻟﺸﺮﯾﻒ رﻗﻢ  1 -92-31ﺑﺘﺎرﯾﺦ  15ﻣﻦ ذي اﻟﺤﺠﺔ 1412
) 17ﯾﻮﻧﯿﻮ  (1992اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺒﺎﻟﺘﻌﻤﺒﺮ واﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  25-90اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﻨﻔﯿﺬه اﻟﻈﮭﯿﺮ اﻟﺸﺮﯾﻒ رﻗﻢ
 1 -92-7ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ و اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ و اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ وﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻌﻘﺎرات.
وﻣﻤﺎ ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﯿﮫ أن ھﺬﯾﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﻦ ﻗﺪ وزﻋﺎ اﻷدوار ﺑﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ رؤﺳﺎء
اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ و اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ و ﺧﻮﻻ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻣﻦ اﻷھﻤﯿﺔ ﺑﻤﻜﺎن ﻟﮭﺬه
اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ردع اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت.
و ﻣﻦ ﺷﺄن ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﮫ ھﺬان اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﺎن ﻣﻦ ﺗﺠﺪﯾﺪ ،ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯿﺪ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ أو ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻹداري و اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ،اﺳﺘﺪراك اﻟﺤﺎﻟﺔ و ﺿﻤﺎن اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ
و ﻣﻦ اﺟﻞ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﻧﮭﺞ ﺧﻄﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﺪور ﺣﻮل اﻟﻤﺤﺎوراﻷﺳﺎﺳﯿﺔ
اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
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 اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺒﻨﺎء، اﻟﺘﺘﺒﻊ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻤﺴﻄﺮة، اﻟﺼﺮاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺪﺧﻞ، ﺗﺠﻨﯿﺪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ و اﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ.و ﯾﺘﻢ ھﺬا ﻛﻠﮫ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﺎدة اﻟﻤﻔﺘﺸﯿﻦ اﻟﺠﮭﻮﯾﯿﻦ ﻟﻠﺘﻌﻤﯿﺮ و اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ و
إﻋﺪاد اﻟﺜﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ.
و ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ﻓﯿﺘﻌﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ أوﻟﻰ ﻣﻮاﻓﺎة اﻟﻤﻔﺘﺸﯿﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ،ﻛﻞ أﺳﺒﻮع
ﺑﺎﻟﺠﺪاول اﻵﺗﯿﺔ و اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺪون ﻃﯿﮫ ﻧﻤﺎذج ﻣﻨﮭﺎ:
 ﺟﺪاول اﻟﺠﻮﻻت اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﻟﻸﻋﻮان اﻟﺘﺎﺑﻌﯿﻦ ﻟﻠﻌﻤﺎﻻت و اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﻤﻜﻠﻔﯿﻦ ﺑﻤﻌﺎﯾﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺠﺪول اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺠﻮﻻت اﻟﻤﻌﺪة ﻣﻦ ﻃﺮف ھﺆﻻء اﻷﻋﻮان، اﻟﺠﺪول اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﻌﺎﯾﻨﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻷﻋﻮان اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﯿﻦ و اﻟﻤﺒﻠﻐﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﺎدةاﻟﻮﻻة و اﻟﻌﻤﺎل.
و اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﺴﺎدة اﻟﻤﻔﺘﺸﯿﻦ اﻟﺠﮭﻮﯾﯿﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ھﺬه اﻟﺠﺪاول واﻟﺘﺤﺮي ﺣﻮل ﻣﺎ آﻟﺖ
إﻟﯿﮫ اﻟﻤﺴﻄﺮة و ﻣﻮاﻓﺎة ھﺬه اﻟﻮزارة ﺑﺘﻘﺎرﯾﺮ ﺑﮭﺬا اﻟﺸﺄن ﺗﺘﻀﻤﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺗﮭﻢ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺠﺪﯾﺪ و ﺗﻘﯿﯿﻤﮭﻢ ﻟﮫ ،و ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ رأس ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ رﻓﻘﺘﮫ ﻛﺮاﺳﺔ ﺗﺘﻨﺎول ﺑﺘﻔﺼﯿﻞ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻣﻌﺎﯾﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت وﻣﺘﺎﺑﻌﺔاﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ
ﻋﻨﮭﺎ و إزاﻟﺘﮭﺎ و زﺟﺮھﺎ  .ﻣﺸﻔﻮﻋﺔ ﺑﻨﻤﺎذج ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺿﺮ اﻟﻤﻌﺎﯾﻨﺔ و ﻛﺬا ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺮاﺳﻼت و
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻠﺰﻣﮭﺎ اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﺠﺪﯾﺪة.
و ﯾﻔﺮض اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﯾﺪ اﻟﺬي دﺧﻞ ﺣﯿﺰ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻣﻨﺬ ﺻﺪوره ﺑﺎﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ
 15ﯾﻮﻟﯿﻮ  1992ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﺘﺰام اﻟﯿﻘﻈﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار و اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ
ﺑﺤﺬاﻓﺮھﺎ و اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ و ﻗﺒﻞ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﻮﺿﻊ.
ھﺬا وﻟﺴﺖ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﺛﺎرة اﻧﺘﺒﺎھﻜﻢ إﻟﻰ أن اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن
دﻗﯿﻘﺔ ،ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ إﻟﻰ ﻧﺼﺎﺑﮭﺎ و ﻻ ﺗﺘﻌﺪى ذﻟﻚ ،و أن ﺗﺮاﻋﻲ اﻟﻤﺴﻄﺮة
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ و ذﻟﻚ ﺗﻔﺎدﯾﺎ ﻛﻞ ﺷﻄﻂ أو ﺿﺮر ﻻ ﻣﺒﺮر ﻟﮫ ﻗﺪ ﯾﻠﺤﻖ
ﺑﺎﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﺑﺎﻷﻣﺮ.
وﻛﻞ ﺗﻘﺼﯿﺮﻣﻦ أي ﻣﺴﺆول ﻛﺎن و ﻣﻦ أي ﻣﺴﺘﻮى ﻛﺎن أو إھﻤﺎل أو ﺗﺴﺎھﻞ ﻣﻨﮫ ،ﯾﻌﺮض
ﺻﺎﺣﺒﮫ ﻟﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﺎ ﻗﺪ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻨﮫ ﻣﻦ ﺗﻄﻮر ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺄدﯾﺒﯿﺔ.
و ﺣﺘﻰ ﯾﻜﻮن اﻟﺠﻤﯿﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﯿﻨﺔ ﻣﻦ واﺟﺒﮫ ﻓﯿﺘﻌﯿﻦ و ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻮازﯾﺔ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺤﺴﯿﺲ
واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﻣﻮﺟﮭﺔ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﻹﺷﻌﺎرھﻢ ﺑﺎﻟﻌﻮاﻗﺐ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﻗﯿﺎﻣﮭﻢ ﺑﻜﻞ
ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺑﻨﺎء أو ﺗﺠﺰﺋﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة.
ھﺬا و إذ اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺘﺒﻌﻜﻢ ﺷﺨﺼﯿﺎ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ،أﻃﻠﺐ ﻣﻨﻜﻢ اﺗﺨﺎذ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﮫ اﻷﻛﻤﻞ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ
ﻓﺤﻮاھﺎ ﻋﻠﻰ أوﺳﻊ ﻧﻄﺎق.
و اﻟﺴــــــــــــــــــــﻼم
وزﯾﺮ اﻟﺪوﻟـــــــــﺔ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻠــــــــــﯿــﺔ
إﻣﻀﺎء  :ادرﯾﺲ اﻟﺒﺼﺮي
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اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ
وزارة اﻟﺪوﻟـــﺔ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻠــﯿــﺔ
اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻤﯿﺮ و اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ
و إﻋﺪاد اﻟﺜﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ

ﻣﻦ أﺟـﻞ ﺿﺒﻂ
ﺣﺮﻛـــﺔ اﻟﺒﻨــــــــﺎء
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ﺗﺮﻣﻰ ھﺬه اﻟﻜﺮاﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻈﺎم اﻟﺰﺟﺮ اﻟﺬي ﺳﻦ ﻣﺆﺧﺮا ﻓﻲ
ﻣﯿﺪان اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ ﻟﺘﻘﺮﯾﺒﮫ ،ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ،إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ اﻹدارﯾﯿﻦ
اﻟﻤﻜﻠﻔﯿﻦ ﺑﺎﻟﺴﮭﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺮان و ﺿﺒﻄﮭﺎ.

و ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺮض إﻟﻰ اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﯾﺪ،
ﺗﻘﺘﺮح ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﻤﺎ ھﻮ ﻣﻨﻮط ﺑﮭﺎ.

ﻣﺎرس 1994
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إذا ﻛﺎن زﺟﺮ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ ﻣﯿﺪان إﺣﺪاث اﻟﺘﺠﺰﺋﺎت و اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻈﮭﯿﺮﯾﻦ اﻟﺸﺮﯾﻔﯿﻦ اﻟﺼﺎدرﯾﻦ ﺳﻨﺘﻲ 1952
و  1953و اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﻤﯿﺮ و ﺗﺠﺰيءاﻷراﺿﻲ و ﺗﻘﺴﯿﻤﮭﺎ ،ﯾﻤﺮ ﻋﺒﺮ ﻣﺴﻄﺮﺗﯿﻦ ﻣﻠﺘﺤﻤﺘﯿﻦ –
اﻷوﻟﻰ إدارﯾﺔ و اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ -ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼﻓﺎ ﺑﯿﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﻦ اﻟﺠﺪﯾﺪﯾﻦ ﺑﺸﺄن ﻧﻔﺲ اﻟﻤﯿﺎدﯾﻦ
ﺳﻨﺔ .1992
و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻨﻈﺎم اﻟﺰﺟﺮ ﻟﺴﻨﺔ  1952اﻵﻧﻒ اﻟﺬﻛﺮ و اﻟﺬي أﺧﺬ ﺑﮫ ﻇﮭﯿﺮ  1953ﯾﻔﺮض اﻹدارة اﺗﺒﺎع ﻣﺴﻄﺮة إدارﯾﺔ
ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ،إذ ﯾﻠﺰم اﻹدارة ﺑﺎدئ ذي ﺑﺪء ،ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎﯾﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ،ﺑﺘﺒﻠﯿﻎ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ اﻟﺬي ﻻ
ﯾﺰال ﻣﺴﺘﻤﺮا ﻓﻲ أﺷﻐﺎﻟﮫ ،ﺑﻤﺤﻀﺮ اﻟﻤﻌﺎﯾﻨﺔ و ﺑﺄﻣﺮ ﯾﻘﻀﻲ ﺑﺈﯾﻘﺎف اﻷﺷﻐﺎل و إﯾﺪاع ﻃﻠﺐ ﯾﺮﻣﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ ،إﻟﻰ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻹذن ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء أو إﻟﻰ ﺗﺼﺤﯿﺢ وﺿﻌﯿﺔ اﻟﻤﺸﺮوع .و ﯾﺠﻮز ﻟﻺدارة إﺻﺪار أﻣﺮ ﺑﺘﻐﯿﯿﺮ أو ھﺪم
اﻟﻤﺸﺮوع أو ﺟﺰء ﻣﻨﮫ ﻓﻘﻂ ،ﻓﻲ أﺟﻞ ﺗﺤﺪده ﻟﺬﻟﻚ.
و إذا ﻣﺎ ﺑﻘﯿﺖ أواﻣﺮ اﻹدارة ﺑﺪون ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺣﺮر ﻣﺤﻀﺮ ﺑﮭﺬا اﻟﺸﺄن و ﺑﻌﺚ ﺑﮫ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ و أﻏﻠﻖ اﻟﻮرش ،إن
اﻗﺘﻀﻰ اﻟﺤﺎل ذﻟﻚ ،ﺑﺎﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮة اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ.
وھﻜﺬا ﯾﻨﺘﮭﻲ دور اﻹدارة و ﯾﺒﺘﺪئ دور اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ  .وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﻺدارة اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻮﻗﻒ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﺘﻐﯿﯿﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع أو ھﺪﻣﮫ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﯿﻦ اﺛﻨﺘﯿﻦ  :إذا ﺷﯿﺪ ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ،و ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  ،1984إذا ﺗﻌﻠﻖ
اﻷﻣﺮ ﺑﻤﻜﺎن ﻣﻦ اﻷﻣﻜﻨﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ.
و أﻣﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻤﻦ ﺣﻘﮭﺎ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ و اﻟﻐﺮاﻣﺔ إذا ﻋﺎد اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻟﻸﺷﻐﺎل ﺑﻌﺪ إﻏﻼق
اﻟﻮرش ،وﻋﻠﯿﮭﺎ أن ﺗﺤﻜﻢ ﺑﮭﺪم أو ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ أو اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﻀﺮورﯾﺔ ،ﻣﺎ ﻋﺪا ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ
ﺗﻌﺎﯾﻦ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ إﻧﮭﺎء اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻜﺒﺮى ،إذ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺬﻟﻚ و اﻹﻛﺘﻔﺎء ﻓﻘﻂ
ﺑﻤﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺛﻼث ﻣﺮات.
و ﻟﻤﺎ ﺑﺪأ اﻹھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻘﺮوي و ﺻﺪر اﻟﻈﮭﯿﺮ اﻟﺸﺮﯾﻒ رﻗﻢ 1 -60-063اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻘﺮوﯾﺔ
ﺑﺘﺎرﯾﺦ  30ﻣﻦ ذي اﻟﺤﺠﺔ  25 ) 1379ﯾﻮﻧﯿﻮ  (1960أﺣﺪﺛﺖ ﻣﺴﻄﺮة ﻣﺒﺴﻄﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ زﺟﺮ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت
ﺑﺎﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻘﺮوي واﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺧﺎرج داﺋﺮة ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻇﮭﯿﺮ  30ﯾﻮﻟﯿﻮز  1952ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ .و
ﺗﻌﺘﻤﺪ ھﺬه اﻟﻤﺴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻤﻘﺮر ﻓﻲ اﻟﻈﮭﯿﺮﯾﻦ اﻵﻧﻔﻲ اﻟﺬﻛﺮ.
وﻗﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻤﺎ ﻻ ﺟﺪال ﻓﯿﮫ أن ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﯾﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺘﯿﻦ اﻹدارﯾﺔ و اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى  .ﻟﻢ
ﯾﺤﻘﻖ اﻷھﺪاف اﻟﻤﺘﻮﺧﺎة  .و ﻗﺪ وﺿﻊ اﻟﻤﺸﺮع ﻧﺼﺐ أﻋﯿﻨﮫ ﻛﻞ ھﺬه اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ﻋﻨﺪ ﺳﻨﮫ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺰﺟﺮي اﻟﺠﺪﯾﺪ.
و ﯾﺘﻤﯿﺰ ﻧﻈﺎم اﻟﺰﺟﺮ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮫ ﻣﻨﺬ ﺻﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  90.012اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻤﯿﺮ و اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 90.25
اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﻧﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ و اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ و ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﻨﻔﯿﺬھﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ اﻟﻈﮭﯿﺮ
اﻟﺸﺮﯾﻒ رﻗﻢ  1.92.31و اﻟﻈﮭﯿﺮ اﻟﺸﺮﯾﻒ رﻗﻢ  1.92.7ﺑﺘﺎرﯾﺦ  17ﯾﻮﻧﯿﻮ ، 1992ﺑﻜﻮﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻹدارﯾﺔ و اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻮازﯾﺔ ،ﻗﺼﺪ ﺑﻠﻮغ اﻟﮭﺬف اﻟﻤﻨﺸﻮد أﻻ وھﻮ ردع اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻐﯿﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ أﺣﺴﻦ اﻷﺣﻮال.
و ﺑﮭﺬا ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻧﺘﯿﺠﺘﺎن ﻻ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ  :إزاﻟﺔ آﺛﺎر اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ،و ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى.
ﻓﺎﻹدارة ﺗﺘﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﮭﺪام أو ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ و اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻒ اﻟﺬي
ﺳﺒﻖ أن ﺻﺪر ﻋﻨﮫ ﻓﻌﻞ إﺟﺮاﻣﻲ ﻻ ﯾﺰول و ﻟﻮ زاﻟﺖ آﺛﺎره.
و اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺰﺟﺮي اﻟﺠﺪﯾﺪ اﻟﺬي ﯾﻜﺮﺳﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﺎن اﻵﻧﻔﺎ اﻟﺬﻛﺮ و اﻟﻠﺬان ﯾﺤﻼ ﻣﺤﻼ ﻇﮭﯿﺮي  1952و ، 1953إذ
ﻛﺎن ﯾﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة أوﺟﮫ اﻟﺸﺒﮫ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ھﻮ ﻣﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺰﺋﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ و اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ و ﻣﺎ ھﻮ ﺟﺎر
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ،ﻓﺈﻧﮫ ﻛﺬﻟﻚ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﻧﺐ  .ﻟﺬا ﻓﻨﺮى ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺋﻢ دراﺳﺔ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﮫ ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ
ﺣﺪى ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻹﺳﺘﺜﻨﺎءات اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ.
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أوﻻ  :اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  20.90اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ و اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ و ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻌﻘﺎرات
ﻟﻘﺪ ﺧﺼﺺ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﺑﮫ اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﻤﻌﻨﻮن "اﻟﺠﺰاءات" ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت و ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻣﻌﺎﯾﻨﺘﮭﺎ و ﻛﺬا ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ
اﻹﺟﺮاءات اﻹدارﯾﺔ و اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أو ﯾﺠﺐ اﺗﺨﺎذھﺎ ﻟﺰﺟﺮھﺎ .و ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻄﺮق ﻟﮭﺬه اﻟﻨﻘﻂ ﻓﻼ ﺑﺄس ﻓﻲ ذﻛﺮ
داﺋﺮة ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم.
– داﺋﺮة ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻓﻢ 25.90

(1

ﯾﻄﺒﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﺎﻧﻮن رﻗﻢ  25.90ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺜﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﺎ ﻋﺪا ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت
اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻟﮭﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮫ ،ذﻟﻚ أن ھﺬه اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت ﺗﺨﺼﻊ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻤﻘﺮر ﻓﻲ ﻇﮭﯿﺮ  25ﯾﻮﻧﯿﻮ
 1960اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ.
(2

– ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت

ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ : 25.90
أ – إﺣﺪاث ﺗﺠﺰﺋﺔ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﻜﻨﯿﺔ أو ﻣﺒﺎﺷﺮة أﺷﻐﺎل اﻟﺘﺠﮭﯿﺰ أو اﻟﺒﻨﺎء ﺑﺪون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إذن إداري ﺳﺎﺑﻖ
ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺬﻟﻚ ) اﻟﻤﺎدة . ( 63
ب – ﺑﯿﻊ أو إﯾﺠﺎر أو ﻗﺴﻤﺔ ﺑﻘﻊ ﺗﺠﺰﺋﺔ أو ﻣﺴﺎﻛﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﻜﻨﯿﺔ أو ﻋﺮﺿﮭﺎ ﻟﻠﺒﯿﻊ أو اﻹﯾﺠﺎر إذا ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه
اﻟﺒﻘﻊ أو اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﻣﻦ ﺗﺠﺰﺋﺔ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﻜﻨﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺄذون ﻓﻲ إﺣﺪاﺛﮭﺎ أو ﻟﻢ ﯾﺴﺒﻖ أن ﻛﺎﻧﺖ أﺷﻐﺎل ﺗﺠﮭﯿﺰھﺎ
ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺴﻠﻢ اﻟﻤﺆﻗﺖ )اﻟﻤﺎدة . (64
ج – ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻌﻘﺎرات ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺒﯿﻊ أو اﻟﻘﺴﻤﺔ أو ﺑﯿﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﯿﺎع ،إذا ﻛﺎن ھﺬا اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ أو اﻟﺒﯿﻊ ﻟﻢ ﯾﺤﺼﻞ
ﻋﻠﻰ إذن ﺳﺎﺑﻖ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻤﺎدة  58ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن )اﻟﻤﺎدة . (65
 – (3ﻣﻌﺎﯾﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت و اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ
ﺗﻌﺎﯾﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺻﻨﺎف ﻣﻦ اﻟﻤﻜﻠﻔﯿﻦ ﺑﺬﻟﻚ
ﺿﺒﺎط اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺳﻨﺔ  1958ﻛﻤﺎ ﺗﻢ
ﺗﻐﯿﯿﺮھﺎ و ﺗﺘﻤﯿﻤﮭﺎ ،
ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪون ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﻤﯿﺮ،
ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ و اﻟﻘﺮوﯾﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪون ﻣﻦ ﻃﺮف رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ.
و ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻟﻮزارة اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ أن ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ اﻟﻮﻻة و اﻟﻌﻤﺎل و رؤﺳﺎء اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ
اﻗﺘﺮاح و ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻷﻋﻮان اﻟﺘﺎﺑﻌﯿﻦ ﻟﻠﻌﻤﺎﻻت و اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ و اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺬﯾﻦ ﺳﺘﻨﺎط ﺑﮭﻢ ھﺬه اﻟﻤﮭﻤﺔ ،و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﻤﻨﺎﺷﯿﺮ اﻵﺗﯿﺔ :
 اﻟﻤﺘﺸﻮر رﻗﻢ  7ﺑﺘﺎرﯾﺦ  22ﯾﻨﺎﯾﺮ ،1993 اﻟﻤﺘﺸﻮر رﻗﻢ  14ﺑﺘﺎرﯾﺦ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ،1993 اﻟﻤﺘﺸﻮر رﻗﻢ  28ﺑﺘﺎرﯾﺦ ﻣﺎرس .1993وﻛﻠﻤﺎ ﻋﺎﯾﻦ أﺣﺪ ﻣﻦ ھﺆﻻء اﻟﻤﻜﻠﻔﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ،ﺣﺮر ﻣﺤﻀﺮ ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ  .و ﯾﻮﺟﺪ ھﺬا
اﻟﻤﺤﻀﺮ ﻓﻲ أﻗﺼﺮ أﺟﻞ ﻣﻤﻜﻦ إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ وﻛﯿﻞ اﻟﻤﻠﻚ ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ و ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ أو اﻹﻗﻠﯿﻢ
و رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﺎس اﻟﺤﻀﺮي أو اﻟﻘﺮوي و ﻛﺬا إﻟﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ) اﻟﻤﺎدة .(66
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و ﯾﻤﻜﻦ ھﻨﺎ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﮫ ﻣﮭﻤﺔ ﻣﻌﺎﯾﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ،إذ ﻋﻠﯿﮫ و
ﻟﻮ ﻛﺎن ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟﺠﮭﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺎت اﻹدارﯾﺔ )اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ( ﺑﺪون أن ﯾﺮﺟﻊ إﻟﻰ ھﺬه اﻟﺠﮭﺔ ،ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﻤﺤﻀﺮ
ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ ﻛﻞ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﯾﻘﻮم ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﮭﻢ ﺑﻤﺎ ھﻮ ﻣﻨﻮط ﺑﮫ ﻓﻲ أﻗﺮب اﻵﺟﺎل.
و ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﻤﻌﺎﯾﻨﺔ ﻛﻞ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ أو اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت
اﻟﻀﺮورﯾﺔ و أھﻤﯿﺘﮭﺎ و ﺗﻌﺪدھﺎ و ﻣﺮﺗﻜﺒﮭﺎ و ﻣﺸﺘﺮﻛﯿﮫ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﯿﻦ ﻣﻦ رب اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﻤﻘﺎول اﻟﺬي أﻧﺠﺰ اﻷﺷﻐﺎل
أو اﻟﻤﮭﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﮭﺮي أو اﻟﻤﮭﻨﺪس اﻟﻤﺨﺘﺺ أو ﻣﮭﻨﺪس اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ أو اﻟﻤﺸﺮف اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ
اﻷواﻣﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻨﮫ.
وﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺤﻀﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻹﯾﻘﺎف اﻷﺷﻐﺎل أو ﻣﺤﻮھﺎ  .وﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻨﻮﯾﺮ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺑﯿﻨﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ و ﺧﻄﻮرﺗﮭﺎ و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻟﮭﺎ.
 (4ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹدارﯾﺔ
ﯾﺘﺠﻠﻰ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ إﻣﺎ ﺑﺈﯾﻘﺎف اﻷﺷﻐﺎل أو إﻣﺎدة اﻟﺤﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ أو ﺑﮭﺪم اﻷﺑﻨﯿﺔ .
ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﻘﺘﻀﯿﮫ اﻟﺤﺎﻟﺔ .
و إن ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ أو اﻹﻗﻠﯿﻢ ﻣﻠﺰم ﺑﺈﺻﺪار أﻣﺮ ﯾﺮﻣﻲ إﻟﻰ إﯾﻘﺎف أﺷﻐﺎل اﻟﺘﺠﮭﯿﺰ أو اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺠﺎري ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ و
اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ إﺣﺪاث ﺗﺠﺰﺋﺔ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﻜﻨﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺄذون ﻟﮭﺎ :
 ﺑﻤﻠﻚ ﻣﻦ اﻷﻣﻼك اﻟﻌﺎﻣﺔ ، أو ﺑﻤﻠﻚ ﺧﺎص إذا ﻛﺎن ﻻ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء ﻓﯿﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ وﺛﯿﻘﺔ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ ﻣﻦ ﻣﺨﻄﻂ ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﺘﮭﯿﺌﺔاﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ أو ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﺘﻨﻄﯿﻖ أو ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﺘﮭﯿﺌﺔ.
و ﯾﺼﺪر اﻟﻌﺎﻣﻞ ھﺬا اﻷﻣﺮ إﻣﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺎ و إﻣﺎ ﺑﺈﯾﻌﺎزﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﻌﻨﻲ.
و ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ أن ﯾﺄﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺈﻋﺎدة ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻣﻮﺿﻮع اﻟﺠﺰﺋﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ و ﻛﺬا ﺑﮭﺪم أﺑﻨﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ اﻟﻤﻨﺠﺰة .وﯾﻀﺮب اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻷﻣﺮاﻵﻧﻒ اﻟﺬﻛﺮ ،اﻷﺟﻞ اﻟﺬي ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ أن ﯾﻨﻔﺬ داﺧﻠﮫ اﻷﺷﻐﺎل
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ.
و إذا ﻟﻢ ﯾﺠﺪ أﻣﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ آذاﻧﺎ ﺻﺎﻏﯿﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﻟﻢ ﯾﻨﻔﺬ ﻛﻼ أو ﺟﺰءا ﻣﻤﺎ ھﻮ ﻣﺄﻣﻮر ﺑﮫ ﻓﻲ
اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﮫ ،ﯾﺤﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ أو رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ،ﻣﺤﻠﮫ ﻓﻲ ذﻟﻚ .و ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺘﺤﻤﻞ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻣﺼﺎرف اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻤﻨﺠﺰة ) اﻟﻤﺎدة . ( 71
و ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﺴﺠﻞ أن اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻮﺣﯿﺪة اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ،ﺑﻞ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹدارﯾﺔ أن ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ھﻲ اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮرة ،أﻻ 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،
ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ إذن ﻣﺴﺒﻖ و ﻟﻜﻦ ﺗﺸﻮﺑﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻷﺧﺮى  .ﻟﯿﺲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ و ﻻ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
أن ﯾﺘﺪﺧﻞ ،ﺑﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ھﻲ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
 ( 5ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ
ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﺎﻻت ﻟﻠﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺳﻮاء ﺗﺪﺧﻠﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹدارﯾﺔ أم ﻟﻢ ﺗﺘﺪﺧﻞ ،أم
ﻋﺪل ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮫ ،إ ذ ﻻ ﯾﺤﻮل ھﺬا و ﻻ ذاك دون إﺟﺮاء اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ وﻻ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ اﻧﻘﻀﺎؤھﺎ إذا
ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺎرﯾﺔ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ )اﻟﻤﺎدة .( 71
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ﻟﻜﻦ اﻷھﻢ ھﻮ أن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﮭﺪم اﻷﺑﻨﯿﺔ و اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات اﻟﻤﻨﺠﺰة ﺑﺪون إذن ﺳﺎﺑﻖ و ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ،أﯾﻨﻤﺎ أﻧﺠﺰت دون اﻋﺘﺒﺎر ھﻞ ھﻲ ﻣﻮﺟﻮدة ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء ﻓﯿﮭﺎ أم ﻻ ) اﻟﻤﺎدة . ( 68
ﻏﯿﺮ أن اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﮭﺪم ﺳﻮاء ﺻﺪر ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹدارﯾﺔ أو ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺸﻤﻞ إﻻ اﻷﺷﻐﺎل
اﻟﻤﻨﺠﺰة ﺑﺪون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إذن إداري دون ﺳﻮاھﺎ.
إﻻ أن ھﺬا ﻻ ﯾﻌﻨﻲ أﻧﮫ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺮﺗﻜﺒﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻷﺧﺮى ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ھﻨﺎك ﺳﺒﯿﻞ ﻹرﻏﺎﻣﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ و
اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﯿﺪان  .ﻓﻜﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺸﺮوع ﻣﺮﺧﺺ ﻟﮫ ،ﯾﻜﻮن ﺟﺰاؤھﺎ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ
ﺷﻲء رﻓﺾ اﻟﺘﺴﻠﻢ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻷﺷﻐﺎل اﻟﺘﺠﮭﯿﺰ و ﯾﻠﯿﮫ دﻓﻊ ﻏﺮاﻣﺔ ﺗﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﯿﻦ  100.000و 1.000.000
درھﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻞ ﺑﯿﻊ أو إﯾﺠﺎر أو ﻗﺴﻤﺔ اﻟﺒﻘﻊ أو اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ أو ﻋﺮﺿﮭﺎ ﻟﺬاﻟﻚ ) اﻟﻤﺎدة  .( 64أﺿﻒ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺿﻢ
اﻟﻐﺮاﻣﺎت ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺪد ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ) اﻟﻤﺎدة  ( 69و ﺗﻀﺎﻋﻔﮭﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ارﺗﻜﺎب ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ
) اﻟﻤﺎدة  ، ( 70ھﺬا ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن ھﺬه اﻟﻌﻘﻮد ﯾﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪول و اﻟﻤﻮﺛﻘﯿﻦ ﺗﺤﺮﯾﺮھﺎ و ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﯿﻦ ﻋﻠﻰ
اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺗﻼﻗﯿﮭﺎ و ﻋﻠﻰ ﻣﺄﻣﻮري إدارة اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﺗﺴﺠﯿﻠﮭﺎ .
و ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ھﺬه اﻟﺠﺰاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻓﻤﺮﺗﻜﺒﻮ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ ﻣﯿﺪان اﻟﺘﺠﺰﺋﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ و ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻌﻘﺎرات
ﻣﻌﺮﺿﻮن ﻛﺬﻟﻚ ﻟﺠﺰاءات ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺪان اﻟﻤﺪﻧﻲ  ،إذ أن ﻋﻘﻮد اﻟﺒﯿﻊ و اﻹﯾﺠﺎر و اﻟﻘﺴﻤﺔ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺧﻼﻓﺎ ﻷﺣﻜﺎم
اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  25.90ﺗﻜﻮن ﺑﺎﻃﻠﺔ ﺑﻄﻼ ﻧﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ،و ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﺎم اﻟﺪﻋﻮى ﺑﺸﺄن ذﻟﻚ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة أو ﻣﻦ
ﻛﻞ ذي ﻣﺼﻠﺤﺔ )اﻟﻤﺎدة . (72
ﺛﺎﻧﯿﺎ

 :اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  11.90اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻤﯿﺮ

إن ﻣﺎ ﯾﻤﯿﺰ زﺟﺮ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ ﻣﯿﺪان اﻟﺒﻨﺎء و اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ و ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﯾﺪ رﻗﻢ  12.90ﻛﻮﻧﮫ ﺗﻄﺒﻌﮫ
اﻟﺼﺮاﻣﺔ و اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺪﺧﻞ و ﺗﻌﺪد اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﯿﻦ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎء ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ .و ﯾﺘﺠﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت و ﺗﻌﺪد اﻷﻋﻮان و اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻹدارﯾﺔ  ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﯿﺔ إﻟﻰ
ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻟﺰﺟﺮ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ  .و ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﮭﺬه اﻟﻨﻘﻂ ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ اﻟﺘﺬﻛﯿﺮ ﺑﺪاﺋﺮة ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬا
اﻟﻨﻈﺎم.
 –(1داﺋﺮة ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 12.90
ﯾﻄﺒﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  12.90ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ و اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﺤﺪدة و اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﮭﺬه اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت و اﻟﻤﺮاﻛﺰ و ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ و اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ذات ذات ﺻﺒﻐﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻛﻤﺎ ھﻲ
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
اﻟﺤﺪﯾﺪﯾﺔ و ﻃﺮق اﻟﻤﻮاﺻﻼت ﻏﯿﺮ اﻟﻄﺮق اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﻋﻤﻖ ﯾﺒﻠﻎ ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮا واﺣﺪا اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻣﺤﻮر اﻟﺴﻜﻚ
اﻟﺤﺪﯾﺪﯾﺔ و اﻟﻄﺮق اﻵﻧﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ ،و ﻋﻠﻰ ﻃﻮل ﺣﺪود اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻌﺎم اﻟﺒﺤﺮي إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﻋﻤﻖ ﯾﺒﻠﻎ ﺧﻤﺴﺔ ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮات،
داﺧﻞ اﻟﺘﺠﺰﺋﺎت اﻟﻤﺄذون ﻓﻲ إﺣﺪاﺛﮭﺎ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  25.90اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ و اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت
اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ و ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻌﻘﺎرات.
 - ( 2ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة  66ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ  12.90اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻤﯿﺮ ﻛﻞ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ:
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻛﻞ ﺑﻨﺎء ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إذن ﺻﺮﯾﺢ أو ﺿﻤﻨﻲ،
أ-
ب – ﺗﺸﯿﯿﺪ ﺑﻨﺎء ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺮﺧﺼﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻟﻢ ﯾﺤﺘﺮم اﻟﻌﻠﻮ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﮫ أو اﻷﺣﺠﺎم أو اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺄذون
ﻓﯿﮭﺎ أو اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺒﺎح ﺑﻨﺎؤھﺎ أو اﻟﻐﺮض اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﮫ اﻟﺒﻨﺎء ،
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ج – إﻗﺎﻣﺔ ﺑﻨﺎء ﺟﺪﯾﺪ أو ﺗﻌﻠﯿﺔ أو ﺗﻮﻃﺌﺔ ﻷرض ﯾﻜﻮن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺎﻟﺘﮭﺎ ،إذا ﻛﺎن ﯾﺸﻤﻠﮭﺎ ﻗﺮار ﺗﺨﻄﯿﻂ ﺣﺪود
اﻟﻄﺮق اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻗﺮار ﺗﺨﻄﯿﻂ اﻟﻄﺮق اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻌﯿﻨﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺮاد ﻧﺰع ﻣﻠﻜﯿﺘﮭﺎ،
د – إدﺧﺎل إﺻﻼﺣﺎت ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﯿﮭﺎ ﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻠﮭﺎ اﻟﻘﺮارات اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ
اﻟﺬﻛﺮ أو اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺪون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ،
ه – ﺧﺮق ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ و اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ:
 ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﻣﺮاﻋﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ) ﻗﻮاﻋﺬ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ و ﻣﺘﺎﻧﺘﮭﺎ – ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻌﺾ ﻣﻮادو ﻃﺮق اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺤﻀﻮر اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﺑﺼﻮرة داﺋﻤﺔ – اﺣﺘﺮام اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﯾﻖ ( ،
 اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻟﻤﺎ ﺗﺴﺘﻠﺰﻣﮫ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺼﺤﺔ و اﻟﻤﺮور و ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔﺧﺼﻮﺻﺎ  .و ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺤﻼت و ﺣﺠﻤﮭﺎ و أﺑﻌﺎدھﺎ و ﺷﺮوط ﺗﮭﻮﯾﺘﮭﺎ ،
 ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺠﻮاﻧﺐ أﺧﺮى ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ،و – اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺒﻨﻰ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ اﻟﺴﻜﻦ أو ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ،
ز – ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻐﺮض اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﮫ اﻟﻤﺒﻨﻰ و اﻟﺬي ﺳﻠﻤﺖ ﻣﻦ أﺟﻠﮫ رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء و رﺧﺼﺔ اﻟﺴﻜﻦ أو ﺷﮭﺎدة
اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﺪون إذن ﻓﻲ ذﻟﻚ .
 ( 3ﻣﻌﺎﯾﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت و اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ
ﯾﻘﻮم ﺑﻤﻌﺎﯾﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت أﻋﻮان ﯾﻨﺘﻤﻮن ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻷﺟﮭﺰة ،و ھﻢ :
ﺿﺒﺎط اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ،
ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﻜﻠﻔﻮن ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ أو اﻟﻤﻔﻮض ﻟﮭﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻃﺮف رؤﺳﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ،
اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻟﺘﺎﺑﻌﻮن ﻹدارة اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ و اﻟﻤﻜﻠﻔﻮن ﺑﮭﺬه اﻟﻤﮭﻤﺔ،
ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ آﺧﺮ ﯾﻌﺘﻤﺪه اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﻤﯿﺮ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﮭﺬه اﻟﻤﺄﻣﻮرﯾﺔ أو ﻛﻞ ﺧﺒﯿﺮ أو ﻣﮭﻨﺪس ﻣﻌﻤﺎري
ﻣﻜﻠﻒ ﺑﮭﺬه اﻟﻤﮭﻤﺔ ﺑﺼﻔﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ أو إدارة اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ .
و ﯾﺤﺮر اﻟﻤﺄﻣﻮر اﻟﻤﻜﻠﻒ اﻟﺬي ﻋﺎﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺤﻀﺮا ﯾﻮﺟﮫ ﻓﻲ
أﻗﺼﺮ اﻵﺟﺎل إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ و اﻟﻮاﻟﻲ أو ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ أواﻹﻗﯿﻢ و ﻛﺬا إﻟﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ
.
و ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺤﻀﺮ اﻟﻤﺤﺮر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻮن اﻟﻤﺤﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮﻓﯿﺎ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﺸﺮوط ﺷﻜﻼ و ﻣﻀﻤﻮﻧﺎ ﺣﺘﻰ ﯾﺘﺴﻨﻰ
ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻹدارﯾﺔ و اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﮫ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﻮاﺟﺒﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺣﺴﻦ وﺟﮫ.
ﻓﻤﻦ ﺷﺄن اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺤﻀﺮ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه إن ھﻲ اﺳﺘﻮﻓﺖ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ،ﻣﺴﺎﻋﺪة
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹدارﯾﺔ و اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻤﮭﺎﻣﮭﺎ.
 ( 4ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹدارﯾﺔ
ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ أول اﻷﻣ ﺮ و ﻓﻮر ﺗﺴﻠﻢ اﻟﻤﺤﻀﺮ ،ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ
ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ ﻃﻮر اﻹﻧﺠﺎز أم أﻧﺠﺰت ،و ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﯿﮭﺎ اﻷﺷﻐﺎل ﻻ زاﻟﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﯿﺠﺐ ﻋﻠﯿﮫ إﺻﺪار
أﻣﺮ ﻓﻮري ﺑﺈﯾﻘﺎﻓﮭﺎ.
وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﯾﻘﻮم ﺑﺘﻔﺤﯿﺺ اﻟﻤﺤﻀﺮ ﻟﻺﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻜﻞ إﺧﻼﻻ ﺧﻄﯿﺮا ﺑﻀﻮاﺑﻂ
اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ و اﻟﺒﻨﺎء أم ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺪارﻛﮭﺎ.
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ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎوزھﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﻮرة ﻛﺒﯿﺮة ،ﯾﻮﺟﮫ اﻟﺮﺋﯿﺲ إﻟﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ
إﻋﺬارا ﯾﺄﻣﺮه ﻓﯿﮫ ﺑﺘﺼﺤﯿﺢ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻹﻧﮭﺎء اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ داﺧﻞ أﺟﻞ ﯾﺘﺮاوح ﻣﺎ
ﺑﯿﻦ  15و  30ﯾﻮﻣﺎ ) اﻟﻤﺎدة .(67
ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﯾﻮﺟﮫ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻮال ﺷﻜﻮى إﻟﻰ وﻛﯿﻞ اﻟﻤﻠﻚ ﻟﯿﺘﻮﻟﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ،و ﯾﺨﺒﺮه ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﺑ ﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻗﻲ ﺣﻖ ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ و ذﻟﻚ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻹﻋﺬار اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ إﻟﻰ اﻟﺸﻜﻮى ،و ﻋﻠﯿﮫ
ﻛﺬﻟﻚ إﺣﺎﻃﺔ اﻟﻮاﻟﻲ أو اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺬﻟﻚ.
و إذا وﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺔ داﺧﻞ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﻀﺮوب ﻟﺬﻟﻚ ،ﯾﻘﻊ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺠﺎرﯾﺔ ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ ،وﯾﺒﻌﺚ رﺋﯿﺲ
اﻟﻤﺴﻠﺲ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﻃﻠﺒﺎ إﻟﻰ وﻛﯿﻞ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ.
أﻣﺎ إذا اﻣﺘﻨﻊ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻷﻣﺮ اﻟﻤﻮﺟﮫ إﻟﯿﮫ ﻣﻦ ﻃﺮف رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ داﺧﻞ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮر أﻋﻼه ،ﻓﺘﻄﺒﻖ
ﻓﻲ ﺣﻘﮫ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ إﺧﻼﻻ ﺧﻄﯿﺮا ﺑﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ و اﻟﺒﻨﺎء ،و
ﯾﻘﻮم رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺈﺧﺒﺎر اﻟﻮاﻟﻲ أو اﻟﻌﺎﻣﻞ ووﻛﯿﻞ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺨﺬة و ﻧﺘﯿﺠﺘﮭﺎ  .و ﻋﻨﺪﺋــﺬ ﯾﺠﻮز
ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ أن ﯾﺄﻣﺮ ﺑﮭﺪم ﺟﻤﯿﻊ أو ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻤﻘﺮرة ،داﺧﻞ أﺟﻞ ﻻ ﯾﺘﻌﺪى  30ﯾﻮﻣﺎ ) اﻟﻤﺎدة
.(68
و ﻋﻨﺪ اﻣﺘﻨﺎع اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻷﻣﺮ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﮭﺪم ،ﺗﻘﻮم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﺎﻟﮭﺪم و ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ.
و ﯾﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ھﻨﺎ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ أو اﻹﻗﻠﯿﻢ أو اﻟﺒﺎﺷﺎ أو اﻟﻘﺎﺋﺪ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ
اﻟﻔﺼﻞ  68ﻣﻦ اﻟﻈﮭﯿﺮ اﻟﺸﺮﯾﻒ رﻗﻢ  1.76.583اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﯾﺦ  5ﺷﻮال  30 ) 1396ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  (1976ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ
ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ.
و ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﺎﻻت ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻮاﻟﻲ أو اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﺑﻠﻎ إﻟﻰ ﻋﻠﻤﮫ ارﺗﻜﺎب ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﺸﻜﻞ إﺧﻼﻻ ﺧﻄﯿﺮا ﺑﻀﻮاﺑﻂ
اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ و اﻟﺒﻨﺎء ﺣﺴﺐ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة  68ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ  12.90ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺎ و ﺑﺪون أن ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻨﮫ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ذﻟﻚ  ،أن ﯾﺼﺪر أﻣﺮه ﺑﺎﻟﮭﺪم  .و ﯾﺘﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬ ھﺬا اﻷﻣﺮ داﺧﻞ اﻷﺟﻞ و ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه.
ﻏﯿﺮ أﻧﮫ ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ أن ﯾﻘﺪم ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ إﻻ إذا ﺳﺒﻘﺖ أن أودﻋﺖ ﺷﻜﻮى ﻟﺪى اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﯿﺲ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ.
و ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﮫ ﺧﻼﻓﺎ 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 أﻋﻼه و اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ،
ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ،ﻓﻲ ﺗﻮﺟﯿﮫ إﻧﺬار إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ و إﯾﺪاع اﻟﺸﻜﻮى ﻟﺪى وﻛﯿﻞ اﻟﻤﻠﻚ ،ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ.
إﻻ أن اﻧﺘﮭﺎء اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﺎﻟﮭﺪم ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺗﻨﻔﯿﺬا ﻟﻸﻣﺮ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻮاﻟﻲ أو اﻟﻌﺎﻣﻞ ،أو ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﺒﻨﺎء
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ،ﻻ ﯾﺤﻮل ﻓﻲ أي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ أو اﻧﻘﻀﺎﺋﮭﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎرﯾﺔ )اﻟﻤﺎدة
 . (70و ﺗﺸﻤﻞ ھﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻃﺬﻟﻚ -وﺑﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﺎل -اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﺘﺜﻞ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻟﻸﻣﺮ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ و
ﯾﻘﻮم ﺑﻨﻔﺴﮫ ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﮭﺪم.
 ( 5ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ
ﻟﻘﺪ ﺳﺒﻖ اﻟﺬﻛﺮ أن ﺗﺪﺧﻞ اﻹدارة ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﮭﺎء اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ  .و ﯾﻜﻮن ذﻟﻚ إﻣﺎ ﺑﺈﯾﻘﺎف
اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﻃﻮر اﻹﻧﺠﺎز أو ھﺪم اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻤﻨﺠﺰة  .و ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺤﺎﻻت ﯾﺠﺐ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﯾﻨﺎل ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺟﺰاءه وﺣﺘﻰ ﯾﺘﺴﻨﻰ إزاﻟﺔ اﻟﺒﻨﺎء ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ،إن اﻗﺘﻀﻰ اﻟﺤﺎل
ذﻟﻚ.
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و ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ إﻣﺎ ﺑﺄداء ﻏﺮاﻣﺔ ﻓﻘﻂ ،إن اﻣﺘﺜﻞ ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ ﻷﻣﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻘﺎﺿﻲ
ﺑﺎﻟﮭﺪم أو ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﺬﻟﻚ ،و إﻣﺎ زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﺗﺼﺪر أﻣﺰا ﺑﮭﺪم اﻟﺒﻨﺎء ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ،إن ﻟﻢ ﯾﺘﻢ
ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ .
و ﻓﻌﻼ ،ﻓﯿﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم إﻗﺪام اﻹدارة ﻋﻠﻰ إﺻﺪار اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﮭﺪم و اﻟﺴﮭﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬه،
أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﮭﺪم اﻟﺒﻨﺎء أو ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻷﺷﻐﺎل اﻻزﻣﺔ ﻟﯿﺼﯿﺮ اﻟﻌﻘﺎر ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻟﺠﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ و ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﻣﺮﺗﻜﺐ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.
و ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻹﻣﺘﺜﺎل ﻟﻸﻣﺮ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ داﺧﻞ أﺟﻞ ﻣﺤﺪد ﯾﺒﺘﺪئ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ
ﺗﺒﻠﯿﻎ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ،أن ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻨﻔﯿﺬه ﺑﻌﺪ ﻣﺮور  48ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺬار اﻟﻤﻮﺟﮫ إﻟﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ و أن ﺗﺘﺨﺬ
ﻷﺟﻞ ذﻟﻚ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻀﺮورﯾﺔ .و ﺗﻨﻔﺬ ھﺬه اﻷﺷﻐﺎل – ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﺎل – ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ.
أﻣﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﮭﺎ ،ﻓﺈﻧﮫ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﯾﻢ .ﻗﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ  .إذ ﺗﺘﺮاوح ﻣﺎﺑﯿﻦ  1000و  100.000درھﻢ ) اﻟﻤﻮاد  71و  72و
 73و  74و  ( 75ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﻀﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮاﻛﻢ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت و ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ارﺗﻜﺎب
ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ) اﻟﻤﺎدﺗﺎن .(78.79
و ﺗﻄﺒﻖ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﻦ رﻗﻢ  12.90و  25.90اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ أﻋﻼه ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ
ﺗﻨﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ أﺧﺮى.
ﺛﺎﻟﺜﺎ :

أﺣﻜﺎم ﺧﺎﺻﺔ

و ﻛﺄﺣﻜﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻧﺨﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ و ﺑﺎﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ
ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺷﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﯾﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ و ﻛﺬا ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ.
(1

اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ

ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ – ﺳﻮاء ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺣﺎﻟﯿﺎ أو اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺤﺪث -ﻓﺈن اﻹﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﮭﺎ
ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺗﮭﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ و اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ و اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺠﺎري إﻧﺠﺎزھﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ و اﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﯿﺪان اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ ) اﻟﻈﮭﯿﺮ اﻟﺸﺮﯾﻒ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ  1.93.51ﺑﺘﺎرخ  22رﺑﯿﻊ اﻷول
 10 ) 1414ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  (1993اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ و اﻟﻈﮭﯿﺮ اﻟﺸﺮﯾﻒ رﻗﻢ  1.84.188ﺑﺘﺎرخ 13
ﻣﺤﺮم  9 ) 1405أﻛﺘﻮﺑﺮ  (1984اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺣﺪاث اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ ﻟﻠﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء و اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 19.88
اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﻨﻔﯿﺬه اﻟﻄﮭﯿﺮ اﻟﺸﺮﯾﻒ رﻗﻢ  1.89.224ﺑﺘﺎرﯾﺦ  13ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ  9 ) 1413ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ (1992
اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺣﺪاث اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ ﻟﻔﺎس و إﻧﻘﺎذ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻓﺎس و اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  25.89اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﻨﻔﯿﺬه اﻟﻈﮭﯿﺮ
اﻟﺸﺮﯾﻒ رﻗﻢ  1.89.225ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ و اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺣﺪاث اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ ﻷﻛﺎدﯾﺮ(.
و ﻟﻺﺿﻄﻼع ﺑﮭﺬه اﻟﻤﮭﻤﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻛﻞ وﻛﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻮان ﻣﺤﻠﻔﯿﻦ ﯾﻌﮭﺪ إﻟﯿﮭﻢ ﺑﻤﻌﺎﯾﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ،و ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮ
اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺮرھﺎ ھﺆﻻء اﻷﻋﻮان ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻣﻨﮭﺎ و اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ،ﻃﺒﻘﺎ
ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﻦ رﻗﻢ  12.90و  25.90اﻟﺴﺎﻟﻒ ذﻛﺮھﻤﺎ .
(2

اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔاﺷﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﯾﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ

أﻣﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻘﺪ ﻗﺮرت ﻣﺴﻄﺰة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻈﮭﯿﺮ اﻟﺸﺮﯾﻒ
ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ  1.84.150اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  6ﻣﺤﺮم  2 ) 1405أﻛﺘﻮﺑﺮ .(1984
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و ﻣﻦ ﻣﻤﯿﺰات ھﺬه اﻟﻤﺴﻄﺮة أن اﻟﻌﺎﻣﻞ ھﻮ اﻟﺬي ﯾﻨﻔﺮد ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻨﺎء ﻣﺴﺎﺟﺪ أو ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﻌﺪة
ﻷداء ﺷﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﯾﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ أو ﺗﻮﺳﯿﻌﮭﺎ ﺑﺪون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻛﻤﺎ أن ھﺬه اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ
ﺑﺎﺗﺒﺎع اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ أﻋﻼه ،إذ ﺗﺄﻣﺮ ﻓﻮرا ﺑﻮﻗﻒ اﻷﺷﻐﺎل أو ﺑﮭﺪم اﻷﺑﻨﯿﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ و
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻃﻌﻦ  .ﻛﻤﺎ ﺗﻜﻠﻒ ﻣﻦ ﯾﻘﻮم ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻼزﻣﺔ و ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ) اﻟﻤﺎدة  5ﻣﻦ
اﻟﻈﮭﯿﺮ اﻟﺸﺮﯾﻒ اﻵﻧﻒ اﻟﺬﻛﺮ (.
 ( 3اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ
و ﯾﺠﺐ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ  74ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  25.90و  85ﻣﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  12.90و اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺬي أﻗﺮه اﻟﻔﺼﻼن  67و  67اﻟﻤﻜﺮر ﻣﻦ اﻟﻈﮭﯿﺮ اﻟﺸﺮﯾﻒ رﻗﻢ
 1.76.583اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﯾﺦ  5ﺷﻮال  30 ) 1396ﺷﺘﻨﺒﺮ  ( 1976ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ  .و
ﯾﻔﯿﺪ ھﺬا اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء أن اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﻤﺴﻨﺪة ﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺤﺎل اﻟﺬي ﺗﻤﺎرس ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ
اﻟﺮﺑﺎط -ﺣﺴﺎن اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ و ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﺸﻮر اﻟﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻠﻄﺎت إدارﯾﺔ أﺧﺮى ﻏﯿﺮ رؤﺳﺎء اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ
اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ.
ﺗﻠﻜﻢ أھﻢ ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻗﻮﻟﮫ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺰﺟﺮ اﻟﺠﺪﯾﺪ اﻟﺬي دﺧﻞ ﺣﯿﺰ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻣﻨﺬ ﺻﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﻦ رﻗﻢ  25.90و
 12.90ﺑﺎﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻋﺪد  4159ﺑﺘﺎرﯾﺦ  14ﻣﺤﺮم  15 ) 1413ﯾﻮﻟﯿﻮز .( 1992
و ﯾﺠﺪر اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﻤﺒﺴﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﻢ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺎت و اﻟﺒﻨﺎﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت
اﻟﻘﺮوﯾﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﮭﺎ ﺗﺼﺎﻣﯿﻢ ﺗﻨﻤﯿﺔ ،ﯾﺒﻘﻰ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﮭﺎ إﻟﻰ ﺣﯿﻦ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺨﺎص ﺑﮭﺬه اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت
.
و ﻟﺘﺴﮭﯿﻞ اﻟﻤﺄﻣﻮرﯾﺔ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ ﻣﻦ أﻋﻮان ﻣﻜﻠﻔﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﯾﻨﺔ و ﻟﺴﻠﻄﺎت إدارﯾﺔ ،ﻓﯿﻮﺟﺪ ﺑﻌﺪه ﻧﻤﻮذج ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﯾﻌﻤﺪ إﻟﯿﮭﺎ ﺧﻼل أﻃﻮار اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﯿﮭﺎ ،وھﺬه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ھﻲ :
 -1ﻣﺤﻀﺮ ﻣﻌﺎﯾﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ أو اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ،
 -2أﻣﺮ ﻓﻮري ﺑﺈﯾﻘﺎف أﺷﻐﺎل اﻟﺘﺠﮭﯿﺰ و اﻟﺒﻨﺎء و ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺤﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ و ﺑﮭﺪم اﻷﺑﻨﯿﺔ ،اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ
اﻟﻌﺎﻣﻞ ،
 -3ﻣﺤﻀﺮ ﻣﻌﺎﯾﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء ،
 -4اﻷﻣﺮ اﻟﻔﻮري ﺑﻮﻗﻒ أﺷﻐﺎل اﻟﺒﻨﺎءاﻟﺼﺎدر ﻋﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻨﺎء ،
 -5إﻋﺬار ﻣﻮﺟﮫ ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺨﺎذھﺎ ﻟﺘﺪارك ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء ،
 -6ﺷﻜﺎﯾﺔ ﻣﻮﺟﮭﺔ إﻟﻰ وﻛﯿﻞ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﻦ ﻃﺮف رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ )ﺻﯿﻐﺘﺎن( ،
 -7إرﺳﺎﻟﯿﺔ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻮﺟﮭﺔ إﻟﻰ وﻛﯿﻞ اﻟﻤﻠﻚ ،
 -8ﻃﻠﺐ ھﺪم ﺑﻨﺎﯾﺔ ﻣﻮﺟﮫ ﻣﻦ ﻃﺮف رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ إﻟﻰ وﻛﯿﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ،
 -9ﻗﺮار اﻟﮭﺪم ﺻﺎدرﻋﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ.
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ﺑﺘﺎرﯾﺦ ......................... :

ﺗﺤﺖ رﻗﻢ ........................... :

ﻧﺤﻦ اﻟﻤﻮﻗﻌﯿﻦ أﺳﻔﻠﮫ ..............................................ﻋﻮن ﻣﺤﻠﻒ أو أﻋﻮان ﻣﺤﻠﻔﻮن
ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ أو ﺑﺈﻗﻠﯿﻢ ( 1 )............................................................
ﺧﻼل ﺟﻮﻟﺔ ﺗﻔﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻨﺎء ﻋﺎﯾﻨﺎ أن اﻟﺴﯿﺪ )ة( ........................:
اﻟﺤﺎﻣﻞ ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ رﻗﻢ .............................................................:
اﻟﻤﺰداد ب ..................................:ﺑﺘﺎرﯾﺦ ........................................
ﻣﻦ أﺑﯿﮫ .....................................:و أﻣﮫ .......................................:
ﺣﺮﻓﺘﮫ ......................................................................................:
اﻟﺴﺎﻛﻦ ب ..................................................................................:
و اﻟﺬي أﻧﺠﺰ أو ﯾﻨﺠﺰ ) (1أﺷﻐﺎل ﻣﺸﺮوع ﺗﺠﺰﺋﺔ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﻜﻨﯿﺔ)..............(1
) (2ﺣﯿﺚ اﺳﺘﻌﺎن ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ :
 اﻟﻤﮭﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري اﻟﺴﯿﺪ )ة(............................... واﻟﻤﮭﻨﺪس اﻟﻤﺨﺘﺺ اﻟﺴﯿﺪ )ة(.............................. ﻣﮭﻨﺪس اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﯿﺪ )ة(................................. اﻟﻤﻘﺎول اﻟﺴﯿــــــــــــــــــﺪ )ة( ............................ اﻟﻤﺸﺮف اﻟﺴﯿــــــــــــــــﺪ )ة( .............................ﻗﺪ ﺧﺎﻟﻒ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺎدة أو اﻟﻤﻮاد ................ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  25.90اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﻨﻔﯿﺬه
اﻟﻈﮭﯿﺮ اﻟﺸﺮﯾﻒ رﻗﻢ  1.92.7ﺑﺘﺎرﯾﺦ  15ﻣﻦ ذي اﻟﺤﺠﺔ  17 ) 1412ﯾﻮﻟﯿﻮز ( 1992
اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ و اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ و ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻌﻘﺎرات ،
و ذﻟﻚ ﺑﻘﯿﺎﻣﮫ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ ...................................................................................:
.............................................................................................................
(3)........................................................................... ..........................
و ﻗﺪ ﺣﺮر ھﺬا اﻟﻤﺤﻀﺮ ﺑﺘﺎرﯾﺨﮫ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة  66ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  25.90اﻵﻧﻒ اﻟﺬﻛﺮ
ﺣﺮر ب ....................... :

إﻣﻀﺎء اﻟﻌﻮن أو اﻷﻋﻮان اﻟﻤﺤﻠﻔﯿﻦ

ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻮﺟﮭﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﺎدة :
 وﻛﯿﻞ اﻟﻤﻠﻚ ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ب ....................: رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ل .................................. : ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺎﻟﺔ أو إﻗﻠﯿﻢ ...............................................: اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ (1ﺷﻄﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
 (2ﻧﻮع اﻟﻤﺸﺮوع ) ﺳﻜﻨﻲ ،ﺻﻨﺎﻋﻲ (.....
 (3اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻓﻘﺎت إن وﺟﺪت ﻣﻦ ﺗﺼﺎﻣﯿﻢ أو ﻏﯿﺮھﺎ.
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إن ﻋﺎﻣﻞ .......................................
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  25.90اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﻨﻔﯿﺬه اﻟﻈﮭﯿﺮ اﻟﺸﺮﯾﻒ رﻗﻢ  1.92.7ﺑﺘﺎرﯾﺦ
 15ﻣﻦ ذي اﻟﺤﺠﺔ  17 ) 1412ﯾﻮﻧﯿﻮ  ( 1992اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ و اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت
اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ و ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻌﻘﺎرات وﻻ ﺳﯿﻤﺎ اﻟﻤﺎدة  71ﻣﻨﮫ ،
و اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﻤﻌﺎﯾﻨﺔ رﻗﻢ.........اﻟﻤﺤﺮر ﺑﺘﺎرﯾﺦ ..............................
و ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ل  .................اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺗﺤﺖ ﻋﺪد..........
.ﺑﺘﺎرﯾﺦ .(1).........................................................................................

ﻳـﺄﻣــــــــــﺮ
اﻟﺴــﯿــﺪ................................................................................................ ....
ﺑﺎﻹﯾﻘﺎف اﻟﻔﻮري ﻷﺷﻐﺎل اﻟﺘﺠﮭﯿﺰ و اﻟﺒﻨﺎء ﺑﺎﻟﻘﻄﻌﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻌﻘﺎري أو ﻣﻄﻠﺐ اﻟﺘﺤﻔﯿﻆ
رﻗﻢ ...............................و اﻟﻮاﻗﻌﺔ ب..........................................................
............................................................................................................
و ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺤﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ

) (2

ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﯾﺘﻌﺪى ...............اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺨﮫ.
وﺣﺮر ب .....................................
إﻣﻀﺎء

) (1ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺪور اﻷﻣﺮ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
) (2ﯾﺆﻣﺮ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺤﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ
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ﺑﺘﺎرﯾﺦ ......................... :

ﺗﺤﺖ رﻗﻢ ........................... :

ﻧﺤﻦ اﻟﻤﻮﻗﻌﯿﻦ أﺳﻔﻠﮫ ..............................................ﻋﻮن ﻣﺤﻠﻒ أو أﻋﻮان ﻣﺤﻠﻔﻮن
ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ أو ﺑﺈﻗﻠﯿﻢ ( 1 )............................................................
ﺧﻼل ﺟﻮﻟﺔ ﺗﻔﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻨﺎء ﻋﺎﯾﻨﺎ أن اﻟﺴﯿﺪ )ة( ........................:
اﻟﺤﺎﻣﻞ ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ رﻗﻢ .............................................................:
اﻟﻤﺰداد ب ..................................:ﺑﺘﺎرﯾﺦ ........................................
ﻣﻦ أﺑﯿﮫ ..................................... :و أﻣﮫ .......................................:
ﺣﺮﻓﺘﮫ ......................................................................................:
اﻟﺴﺎﻛﻦ ب ..................................................................................:
و اﻟﺬي أﻧﺠﺰ أو ﯾﻨﺠﺰ ) (1أﺷﻐﺎل ﻣﺸﺮوع ﺑﻨﺎء)..............(2ﺣﯿﺚ اﺳﺘﻌﺎن ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ :
 اﻟﻤﮭﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري اﻟﺴﯿﺪ )ة(............................... واﻟﻤﮭﻨﺪس اﻟﻤﺨﺘﺺ اﻟﺴﯿﺪ )ة(.............................. ﻣﮭﻨﺪس اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﯿﺪ )ة(................................. اﻟﻤﻘﺎول اﻟﺴﯿــــــــــــــــــﺪ )ة( ............................ اﻟﻤﺸﺮف اﻟﺴﯿــــــــــــــــﺪ )ة( .............................ﻗﺪ ﺧﺎﻟﻒ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺎدة أو اﻟﻤﻮاد ................ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  12.90اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﻨﻔﯿﺬه
اﻟﻈﮭﯿﺮ اﻟﺸﺮﯾﻒ رﻗﻢ  1.92.31ﺑﺘﺎرﯾﺦ  15ﻣﻦ ذي اﻟﺤﺠﺔ  17 ) 1412ﯾﻮﻟﯿﻮز ( 1992
اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻤﯿﺮ و ذﻟﻚ ﺑﻘﯿﺎﻣﮫ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ .................................................................
............................................. ................................................................
(3)........................................................................... ..........................
و ﻗﺪ ﺣﺮر ھﺬا اﻟﻤﺤﻀﺮ ﺑﺘﺎرﯾﺨﮫ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة  66ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  25.90اﻵﻧﻒ اﻟﺬﻛﺮ
ﺣﺮر ب .................. ..... :

إﻣﻀﺎء اﻟﻌﻮن أو اﻷﻋﻮان اﻟﻤﺤﻠﻔﯿﻦ

ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻮﺟﮭﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﺎدة :
 رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ل .................................. : ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺎﻟﺔ أو إﻗﻠﯿﻢ ...............................................: اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ (1ﺷﻄﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
 (2ﻧﻮع اﻟﻤﺸﺮوع ) ﺳﻜﻨﻲ ،ﻣﻌﻤﻞ(.....
 (3اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻓﻘﺎت إن وﺟﺪت ﻣﻦ ﺗﺼﺎﻣﯿﻢ أو ﻏﯿﺮھﺎ.
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ﻋﻤﺎﻟﺔ....................

إن رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ل .......................................
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻈﮭﯿﺮ اﻟﺸﺮﯾﻒ رﻗﻢ  1.76.583اﻟﺼﺎدرﺑﺘﺎرﯾﺦ  5ﺷﻮال 30 ) 1396
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  (1976اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ،
وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  12.90اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﻨﻔﯿﺬه اﻟﻈﮭﯿﺮ اﻟﺸﺮﯾﻒ رﻗﻢ  1.92.31ﺑﺘﺎرﯾﺦ 15
ﻣﻦ ذي اﻟﺤﺠﺔ  17 ) 1412ﯾﻮﻧﯿﻮ  ( 1992اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻤﯿﺮ وﻻ ﺳﯿﻤﺎ اﻟﻤﺎدة  65ﻣﻨﮫ ،
و ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2.92.832ﺑﺘﺎرﯾﺦ  15ﻣﻦ ذي اﻟﺤﺠﺔ  17 ) 1412ﯾﻮﻧﯿﻮ
 ( 1992ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  12.90اﻵﻧﻒ اﻟﺬﻛﺮ ،
و اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﻤﻌﺎﯾﻨﺔ رﻗﻢ.........اﻟﻤﺤﺮر ﺑﺘﺎرﯾﺦ ..............................

ﻳـﺄﻣــــــــــﺮ
اﻟﺴــﯿـــــــــﺪ ...............................................................................................
ﺑﺎﻹﯾﻘﺎف اﻟﻔﻮري ﻷﺷﻐﺎل اﻟﺒﻨﺎء ﺑﺎﻟﻘﻄﻌﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻌﻘﺎري أو ﻣﻄﻠﺐ اﻟﺘﺤﻔﯿﺾ
رﻗــــﻢ ...............................و اﻟﻮاﻗﻌﺔ ب........................................................
............................................................................................................
ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﯾﺘﻌﺪى ...............اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺨﮫ.
وﺣﺮر ب .....................................

إﻣﻀﺎء

ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻮﺟﮭﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﯿﺪ ﻋﺎﻣﻞ................
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ﻋﻤﺎﻟﺔ....................
ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ل .................
إﻟﻰ
اﻟﺴﯿﺪ..............................................
اﻟﺴﺎﻛﻦ ب ........................................

اﻟﻤﻮﺿﻮع  :إﻋﺬار

ﻣﻮﻻﻧﺎ
وﺑﻌﺪ ،ﯾﺸﺮﻓﻨﻲ أن أﻃﻠﺐ ﻣﻨﻜﻢ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮاﻟﻼ زﻣﺔ ﻹﻧﮭﺎء اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم
اﻟﻤﺎدة أو اﻟﻤﻮاد..........................ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  12.90اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﻨﻔﯿﺬه اﻟﻈﮭﯿﺮ اﻟﺸﺮﯾﻒ
رﻗﻢ  1.92.31ﺑﺘﺎرﯾﺦ  15ﻣﻦ ذي اﻟﺤﺠﺔ  17 ) 1412ﯾﻮﻧﯿﻮ  ( 1992اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻤﯿﺮ و
اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﺘﻤﻮھﺎ و اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ................................................................. ........
.............................................................................................................
................................................................................. ............................
ﺑﺎﻟﻘﻄﻌﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻌﻘﺎري أو ﻣﻄﻠﺐ اﻟﺘﺤﻔﯿﻆ رﻗﻢ ...............................................
اﻟﻮاﻗﻌﺔ ب .................................................................................................
داﺧﻞ أﺟﻞ ﻻ ﯾﺘﻌﺪى .............................................................اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺨﮫ.

و ﺣﺮر ب ......................

ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻮﺟﮭﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﯿﺪ ﻋﺎﻣﻞ................
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ﻋﻤﺎﻟﺔ....................
ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ل .................
إﻟﻰ
اﻟﺴﯿﺪوﻛﯿﻞ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ
ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
اﻟﻤﻮﺿﻮع  :ﺷﻜﺎﯾﺔ ﺣﻮل ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  12.90اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻤﯿﺮ.
اﻟﻤﺮﻓﻘﺎت  :ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻀﺮ ﻣﻌﺎﯾﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.

وﺑﻌﺪ ،ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ أﻋﻼه ﯾﺸﺮﻓﻨﻲ أن أﻃﻠﺐ ﻣﻨﻜﻢ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺈﺟﺮاءات
اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺪﻋﻮ ..........................................................................
اﻟﻤﺎدة)أو
اﻟﺴﺎﻛﻦ ...........................................................................اﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮫ
اﻟﻤﻮاد (..........................................ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  12.90اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﻨﻔﯿﺬه اﻟﻈﮭﯿﺮ
اﻟﺸﺮﯾﻒ رﻗﻢ  1.92.31ﺑﺘﺎرﯾﺦ  15ذي اﻟﺤﺠﺔ  17) 1412ﯾﻮﻧﯿﻮ  (1992اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻤﯿﺮ.
ھﺬا و أﺣﯿﻞ ﻋﻠﯿﻜﻢ ھﺬه اﻟﺸﻜﺎﯾﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬا ﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة  66ﻣﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﻧﻒ اﻟﺬﻛﺮ أﺑﻌﺚ إﻟﯿﻜﻢ رﻓﻘﺘﮫ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻀﺮ ﻣﻌﺎﯾﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.

ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻮﺟﮭﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﯿﺪ ﻋﺎﻣﻞ................
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ﻋﻤﺎﻟﺔ....................
ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ل .................
إﻟﻰ
اﻟﺴﯿﺪوﻛﯿﻞ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ
ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
اﻟﻤﻮﺿﻮع  :ﺷﻜﺎﯾﺔ ﺣﻮل ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  12.90اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻤﯿﺮ.
اﻟﻤﺮﻓﻘﺎت  - :ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻀﺮ ﻣﻌﺎﯾﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.
 -ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻹﻋﺬار رﻗﻢ ...........ﺑﺘﺎرﯾﺦ................................

وﺑﻌﺪ ،ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ أﻋﻼه ﯾﺸﺮﻓﻨﻲ أن أﻃﻠﺐ ﻣﻨﻜﻢ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺈﺟﺮاءات
اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺪﻋﻮ .........................................................................
اﻟﻤﺎدة)أو
اﻟﺴﺎﻛﻦ ...........................................................................اﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮫ
اﻟﻤﻮاد (..........................................ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  12.90اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﻨﻔﯿﺬه اﻟﻈﮭﯿﺮ
اﻟﺸﺮﯾﻒ رﻗﻢ  1.92.31ﺑﺘﺎرﯾﺦ  15ذي اﻟﺤﺠﺔ  17) 1412ﯾﻮﻧﯿﻮ  (1992اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻤﯿﺮ.
ھﺬا و أﺣﯿﻞ ﻋﻠﯿﻜﻢ ھﺬه اﻟﺸﻜﺎﯾﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬا ﺗﻨﻔﯿﺬا ﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة 66
ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﻧﻒ اﻟﺬﻛﺮ ،أﺑﻌﺚ إﻟﯿﻜﻢ رﻓﻘﺘﮫ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻀﺮ ﻣﻌﺎﯾﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ و ﻛﺬا ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ
اﻹﻋﺬار اﻟﺬي وﺟﮭﺘﮫ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻒ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة  67ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻮﺟﮭﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﯿﺪ ﻋﺎﻣﻞ................
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ﻋﻤﺎﻟﺔ....................
ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ل .................
إﻟﻰ
اﻟﺴﯿﺪوﻛﯿﻞ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ
ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
اﻟﻤﻮﺿﻮع  :اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ .
اﻟﻤﺮﺟﻊ

 :إرﺳﺎﻟﯿﺘﻲ ﻋﺪد ...................ﺑﺘﺎرﯾﺦ ..........................

ﻣﻮﻻﻧﺎ

ﺗﺎ

و ﺑﻌﺪ ،ﺗﺒﻌﺎ ﻹرﺳﺎﻟﯿﺘﻲ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺟﻊ أﻋﻼه و اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺪﻋﻮ ...........................................................................................
اﻟﺴﺎﻛﻦ .....................................................................................................
ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﮫ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن و ﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ و اﻟﺒﻨﺎء ،ﯾﺸﺮﻓﻨﻲ أن أﻃﻠﺐ ﻣﻨﻜﻢ ﻋﻤﻼ ﺑﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻔﻘﺮة
اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة  67ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  12.90اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﻨﻔﯿﺬه اﻟﻈﮭﯿﺮاﻟﺸﺮﯾﻒ رﻗﻢ 1.92.31
ﺑﺘﺎرﯾﺦ  15ﻣﻦ ذي اﻟﺤﺠﺔ  17 ) 1412ﯾﻮﻧﯿﻮ  (1992اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻤﯿﺮ ،اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ و
ذﻟﻚ ﻹﻣﺘﺜﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻷواﻣﺮ اﻹدارة.

ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻮﺟﮭﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﯿﺪ ﻋﺎﻣﻞ................
"ﻗﺼﺪ اﻹﺧﺒﺎر"
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ﻋﻤﺎﻟﺔ....................
ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ل .................
إﻟﻰ
اﻟﺴﯿﺪﻋﺎﻣﻞ..............................
ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
اﻟﻤﻮﺿﻮع  :ﻃﻠﺐ ھﺪم ﺑﻨﺎﯾﺔ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ .

**-*-
ﻣﻮﻻﻧﺎ

ﺗﺎ

و ﺑﻌﺪ ،ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ أﻋﻼه و اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﻀﺮ
اﻟﻤﻌﺎﯾﻨﺔ رﻗﻢ............ﺑﺘﺎرﯾﺦ ............اﻟﻤﺮﺳﻞ إﻟﯿﻜﻢ ﺗﺤﺖ ﻋﺪد ..................................
ﯾﺸﺮﻓﻨﻲ أن أﻃﻠﺐ ﻣﻨﻜﻢ ،ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻨﻔﺎذ ﺟﻤﯿﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ  .إﺻﺪار أﻣﺰﻛﻢ ﺑﮭﺪم اﻟﺒﻨﺎﯾﺔ
اﻟﻮاﻗﻌﺔ ب ...............................................................................................
................................اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺪﻋﻮ ........................................................
و ذﻟﻚ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻤﺎدة  68ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  12.90اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﻨﻔﯿﺬه اﻟﻈﮭﯿﺮ اﻟﺸﺮﯾﻒ رﻗﻢ
 1.92.31ﺑﺘﺎرﯾﺦ  15ﻣﻦ ذي اﻟﺤﺠﺔ  17 ) 1412ﯾﻮﻧﯿﻮ  ( 1992اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻤﯿﺮ.

ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻮﺟﮭﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﯿﺪ وﻛﯿﻞ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ
ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ
ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
"ﻗﺼﺪ اﻹﺧﺒﺎر"
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ﻋﻤﺎﻟﺔ....................

ـﺮ ﺑﺎﻟﻬـــﺪ
إن ﻋﺎﻣﻞ........................
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  12.90اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﻨﻔﯿﺬه اﻟﻈﮭﯿﺮ اﻟﺸﺮﯾﻒ رﻗﻢ 1.92.31
ﺑﺘﺎرﯾﺦ  15ﻣﻦ ذي اﻟﺤﺠﺔ  17 ) 1412ﯾﻮﻧﯿﻮ  ( 1992اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻤﯿﺮ ،
و ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2.92.832اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﯾﺦ  15ﻣﻦ ذي اﻟﺤﺠﺔ
 17 ) 1412ﯾﻮﻧﯿﻮ  ( 1992ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  12.90اﻵﻧﻒ اﻟﺬﻛﺮ ،
و اﺳﺘﻨﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻀﺮ ﻣﻌﺎﯾﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ رﻗﻢ ........اﻟﻤﺆرخ ﺑﺘﺎرﯾﺦ ...............
و اﺳﺘﻨﺎدا ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ اﻟﻔﻮري ﺑﺈﯾﻘﺎف اﻷﺷﻐﺎل رﻗﻢ ........ﺑﺘﺎرﯾﺦ .................
و اﺳﺘﻨﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻠﯿﺔ اﻟﻤﻮدﻋﺔ ﻟﺪى وﻛﯿﻞ اﻟﻤﻠﻚ ﺗﺤﺖ ﻋﺪد .....................
ﺑﺘﺎرﯾﺦ........................

ﯾﻘﺮر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ :
اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﯾﺆﻣﺮ ﺑﮭﺪم اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن و ﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺒﻨﺎء و اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ ،
اﻟﻤﻤﻠﻮك ﻟﻠﺴﯿﺪ )ة ( .......................................................................................
و اﻟﻮاﻗﻊ ................................................................................................. .
و إﻋﺎدة اﻟﺤﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ ) (1ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﯾﺘﻌﺪى ............................................
اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺨﮫ.
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ  :ﯾﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺼﻮاﺋﺮ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم
اﻹﻣﺘﺜﺎل ﻟﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺮار.
و ﺣﺮر ب ...........................
إﻣﻀﺎء

) (1ﯾﺆﻣﺮ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺤﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﻋﻨﺪ اﻹﻗﺘﻀﺎء.
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 اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻋﺪد  2489ﺑﺘﺎرﯾﺦ  8ﯾﻮﻟﯿﻮز ، 1960 اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻋﺪد  3335ﻣﻜﺮر ﺑﺘﺎرﯾﺦ ﻓﺎﺗﺢ أﻛﺘﻮﺑﺮ ، 1976 اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻋﺪد  3753ﺑﺘﺎرﯾﺦ  3أﻛﺘﻮﺑﺮ ، 1984 اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻋﺪد  3762ﺑﺘﺎرﯾﺦ  5دﺟﻨﺒﺮ ، 1984 اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻋﺪد  4159ﺑﺘﺎرﯾﺦ  15ﯾﻮﻟﯿﻮز ، 1992 اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻋﺪد  4181ﺑﺘﺎرﯾﺦ  16دﺟﻨﺒﺮ ، 1992 -اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻋﺪد  4220ﺑﺘﺎرﯾﺦ  15ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ، 1993
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ﻋﻤﺎﻟﺔ……………
اﺳﻢ وﻧﺴﺐ اﻟﻌﻮن....................................................
ﺟﻮﻟﺔ ﯾﻮم .......................................

ﺟﻤﺎﻋﺔ

ﺣﻲ أو ﻗﻄﺎع

ﻧﻮع اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ

ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻮﺟﮭﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﯿﺪ اﻟﻤﻔﺘﺶ اﻟﺠﮭﻮي
ﻟﻠﺘﻌﻤﯿﺮ و اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ و إﻋﺪاد اﻟﺜﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ

ﻣﻮﻗﻊ ) اﻟﻌﻨﻮان (

ﺗﻮﻗﯿــﻊ اﻟﻌــﻮن :
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رﻗﻢ اﻟﻤﺤﻀﺮ

ﻋﻤﺎﻟﺔ……………
اﺳﻢ وﻧﺴﺐ اﻟﻌﻮن....................................................
اﻟﺠﺪول اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﻌﺎﯾﻨﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻷﻋﻮان اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﯿﻦ.

ﺟﻤﺎﻋﺔ

ﺣﻲ أو ﻗﻄﺎع

ﻧﻮع اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ

ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻮﺟﮭﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﯿﺪ اﻟﻤﻔﺘﺶ اﻟﺠﮭﻮي
ﻟﻠﺘﻌﻤﯿﺮ و اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ و إﻋﺪاد اﻟﺜﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ
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ﻣﻮﻗﻊ ) اﻟﻌﻨﻮان (

رﻗﻢ اﻟﻤﺤﻀﺮ

ﻋﻤﺎﻟﺔ……………
اﺳﻢ وﻧﺴﺐ اﻟﻌﻮن....................................................

ﺟـــﺪول ﺟــــﻮﻻت أﻷﺳـــﺒـــﻮع ......................................
ﺟﻤﺎﻋﺔ

ﺣﻲ أو ﻗﻄﺎع

ﻋﺪد اﻷوراش اﻟﻤﺘﻔﻘﺪة

ﻋﺪد اﻷوراش ﻏﯿﺮ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ

ﻋﺪد اﻷوراش اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ

ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﻌﻮن :

ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻮﺟﮭﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﯿﺪ اﻟﻤﻔﺘﺶ اﻟﺠﮭﻮي
ﻟﻠﺘﻌﻤﯿﺮ و اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ و إﻋﺪاد اﻟﺜﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ
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ﻋﺪد اﻷوراش اﻟﻤﺮﻓﻮع
ﻋﻨﮭﺎ اﻟﻮﻗﻒ
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.

.
.
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ﺑﻮﺿﻊ
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ﲟﺎ ﻳﻠﻲ:
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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
D'AMENAGEMENT ET PLANS DE DEVELOPPEMENT.

PLANS

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°2590)..
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
LOTISSEMENTS NON REGLEMENTAIRES

LA

PRATIQUE

DES

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
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

Rabat, le 18 Juin 1996

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-IDAOUTANANE ;
- 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 interservices 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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ROYAUME DU MAROC
LE PREMIER MINISTRE

Rabat, le 21 choual 1423 (26 décembre 2002)

Circulaire n° 20/2002

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.
1
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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.
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