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- Le Schéma Régional de l’Aménagement du Territoire ; 
- Le programme de développement régional PDR 
- La mise à niveau des petites villes au Maroc. 
Le suivi par cet établissement de ce genre d’études lui permettra de se constituer une 

vision globale sur la stratégie de l’Etat en matière d’aménagement du territoire et positionner 
son ressort territorial dans le cadre de cette stratégie lors de l’élaboration des documents 
d’urbanisme et des programmes de développement des provinces de Taza et Taounate. 

III- gestion urbaine 
1-Etat des demandes de construction, de lotissement et de 

morcellement  
                 a- Bilan 2018 : 
 

 
 Le nombre de dossiers étudiés, pendant l’année 2018, est de l’ordre de 2233 dont 76% 
ont reçu un avis favorable (1688 dossiers) et 24% ont reçu un avis défavorable (545 dossiers). 
  Les dossiers instruits sont répartis par milieu comme suit : 

- 1455 dossiers en milieu urbain (65%) 
- 778 dossiers en milieu rural (35%) 

  A signaler que 61% des dossiers présentés dans le milieu rural ont reçus l’avis favorable 
de la part des commissions provinciales, dont 162 ont été traités dans le cadre de la mise en 
œuvre des articles 15 et 16 de la loi 12-90 relative à l’urbanisme. 

 La répartition des dossiers selon les 3 provinces se présente comme suit : 
- Province de Taza : 1466 dossiers instruits dont 1207 ont reçu un avis favorable (82%). 
- Province de Taounate : 577 dossiers instruits dont 319 ont reçu un avis favorable (55%). 
- Province de Guercif : 190 dossiers instruits dont 162 ont reçu un avis favorable (85%). 

Répartition des dossiers instruits par avis et par milieu  :  
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Bilan des dossiers instruits dans les Provinces de Taza Taounate et Guercif selon le milieu 

Province Milieu 

Défavorable Favorable Sous Reserve 

Total Nombre % Nombre % 
GUERCIF MR 4 10% 38 90% 42 

MU 24 16% 124 84% 148 

Total 28 15% 162 85% 190 
TAOUNATE MR 130 51% 123 49% 253 

MU 128 40% 196 60% 324 

Total 258 45% 319 55% 577 

TAZA MR 171 35% 312 65% 483 
MU 88 9% 895 91% 983 

Total 259 18% 1207 82% 1466 

Total 545 24% 1688 76% 2233 
 

Répartition des dossiers ayant reçu l’avis favorable par nature des projets : 

 
 
 

 
Répartition des dossiers ayant reçu l’avis favorable par 

nature 
Répartition des dossiers favorables d’habitat  

  

 
 L’analyse des données relatives aux projets ayant reçu l’avis favorable montre que les 
projets d’habitat sont en tête des dossiers instruits avec 1461 dossiers, soit un taux de 86,55%. 
Les projets d’activités économiques occupent la seconde position avec un taux de 5,75%. Les 
projets relatifs aux équipements publics enregistrent un taux de 4,09%. Les 3,61% restants 
concernent les projets de lotissement et morcellement. 
D’autre part, la répartition des projets d’habitat se présente comme suit : 

- L’habitat économique : 1367 projets soit un taux de 93,57% 
- Les immeubles et les groupes d’habitation : 63 projets soit un taux de 4,31% 

Nbr % Nbr % Nbr % Nbr % Nbr % Nbr % Nbr % Nbr % Nbr % Nbr %

TAZA 954 79,04% 28 2,32% 54 4,47% 16 1,33% 45 3,73% 13 1,08% 2 0,17% 46 3,81% 22 1,82% 27 2,24% 1207

TAOUNATE 272 85,27% 2 0,63% 3 0,94% 10 3,13% 3 0,94% 2 0,63% 0 0,00% 17 5,33% 4 1,25% 6 1,88% 319

GUERCIF 141 87,04% 1 0,62% 6 3,70% 6 3,70% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 3,70% 0 0,00% 2 1,23% 162

Total 1367 80,98% 31 1,84% 63 3,73% 32 1,90% 48 2,84% 15 0,89% 2 0,12% 69 4,09% 26 1,54% 35 2,07% 1688
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- Les villas représentent 2,12% uniquement.  
- Les projets de lotissement sont au nombre de 26. Ils permettront de produire 1963 lots 

d’habitat social, d’immeubles et de villas.  
- Les dossiers de morcellement sont au nombre de 35. 

En revanche, les dossiers ayant un avis défavorable sont au nombre de 545 dont les 
motifs de rejet sont répartis comme suit : 

 

 
 

 Les données relatées dans le tableau montrent que les rejets pour motifs techniques sont 
prédominants avec un taux de 56,1%. Les autres motifs sont répartis comme suit : 

- 10,6% pour des problèmes fonciers ou juridiques. 
- 9% sont des projets situant dans des zones à restructurer.  
- 7,2% pour motif d’insuffisance parcellaire. 

b- Impact sur le parc logement et sur l’investissement 
 Les projets ayant reçu l’avis favorable en 2018, dans le cadre du guichet unique et des 
comités provinciaux d’urbanisme, devraient renforcer le secteur de l’immobilier et de l’habitat 
à travers la création de 3637 unités de logement et 1963 lots, contribuant ainsi à faciliter l’accès 
au logement.  
 L’évolution du nombre de lots et de logements durant les 03 dernières années est figurée 
dans le graphe ci-dessous :  
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Ces projets de construction, de lotissement et de morcellement contribueront à la 

mobilisation d’importants capitaux (environ 1290 millions dhs) et à la création de postes 
d’emploi au niveau des 3 provinces, ce qui aura, sans doute,  un impact économique et social 
remarquable dans le ressort territorial de l’AUT.  
 L’évolution de l’impact de la gestion urbaine sur le parc logement et sur l’investissement 
dans les provinces de Taza et Taounate est relatée dans le graphe ci-dessous : 

 
 A noter que la baisse légère des investissements en 2018 est due au rattachement de la 
province de Guercif à la région de l’EST suite à l’adoption du nouveau découpage régional.  
 Dans ce qui suit, on va analyser l’apport des lotissements et groupes d’habitation 
instruits, sur le parc logement. En effet, les lotissements instruits en 2018, qui sont au nombre 
de 26, ont généré 1963 lots sur environ 67 ha. 

Province Nombre de lotissements Nombre de lots 

Surfaces générées en 
HA 

TAOUNATE 02 118 03 

TAZA 24 1845 64 

Total 26 1963 67 

De même, les 05 groupes d’habitation qui ont été instruits permettront de générer 701 
appartements sur une surface de 25 ha. 

Province 
Nombre de groupements 

d’habitation 
Nombre 

d’appartements 
Surfaces 

générées en Ha 

TAZA 05 703 25,62 

 A signaler que 88% des logements induits des groupements d’habitation sont des 
logements d’habitat social (619 sur les 703 logements). 

 2- Autres types de dossiers instruits : 
a- Instruction des dossiers de construction relatifs aux édifices du culte musulman : 

Dans le cadre de la mise en œuvre des arrêtés gubernatoriaux relatifs  à l’installation des 
guichets uniques dédiés à  l’étude des demandes d’autorisations de construction des édifices de 
culte musulman,  l’Agence Urbaine de Taza-Taounate a assuré l’assistance technique, le suivi et 
le contrôle des projets de Mosquées. 

Bilan des dossiers de mosquées instruits 
Province Nombre 

dossier 
Favorable En cours 

d’instruction 
Taza 20 12 8 
Taounate 19 10 9 
Guercif 2 2 0 
Total 41 24 17 

 

1627
1487

1228

2016 2017 2018

Evolution de l'investissement en Mdhs



 

  

 

31    Agence urbaine de Taza-Taounate                                                                                    17 ème conseil d'administration 

2017                             

 

b- Demandes de dérogation  
 Les demandes de dérogation traitées au titre de l’année 2018 concernent 07 projets, 
dont 01 équipement, 03 projets industriels et 03 projets de services. Le montant prévisionnel 
d’investissement est de l’ordre de 42.13 MDH. 

Nature du projet Nombre Montant d’investissement MDH 

Industrie 03 6,70 

Service 03 22,43 

Equipement 01 13,00 

Total  07 42,13 

 

 
A constater que l’apport des projets soumis à la dérogation en matière d’urbanisme dans 

les deux provinces est très minime. A part quelques projets qui concernent l’habitat social, on 
remarque l’importance, dans les dernières années, des projets de stations de services qui ont 
bénéficié de la politique de libéralisation du marché du carburant (environ 10 stations de 
services). 
c- Assistance architecturale dans le milieu rural  
 L’AUTT continue à suivre et assister les ménages de douar Aarib, sis à la commune de 
M’kansa, province de Taounate, dans le cadre de l’opération de recasement. L’état 
d’avancement de cette opération est comme suit : 

• Les lots ont été distribués aux bénéficiaires ; 
• Les plans d’architecture et de béton armé sont délivrés aux bénéficiaires par 

l’Agence Urbaine dans le cadre de l’Assistance Architecturale en milieu rural ; 
• Les travaux de démolition ont atteint 47%. 
• Les travaux de construction ont atteint 35%..  
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Chantiers en cours 

 

3-Bonnes pratiques en matière de la gestion urbaine  
Il s’agit de l’expérience de l’AUTT en matière de la Gestion des demandes d’’autorisation 

en matière d’urbanisme sur les titres fonciers en indivision dans la commune de Karia Ba 
Mohamed.   

C’est un titre appartenant à 654 ayants droits en indivision et qui couvre une grande 
partie de la commune sur une superficie d’environ 100Ha et occupe une position stratégique 
en plein centre-ville de Kariat Ba Mohammed.  

L’approche adoptée est la suivante : 
o Le pétitionnaire présente un engagement par lequel il assume l’entière responsabilité 

en cas de tout litige éventuel relatif au foncier, ainsi qu’un engagement à respecter les 
droits des tiers ; 

o Les documents graphiques, plans architecturaux et autres, doivent comporter dans 
l’intitulé du propriétaire la mention « Propriétaire du projet et consorts ». 

L’application de cette approche a permis aussi bien l’instruction et l’approbation de 5 
projets de lotissement étalés sur une superficie d’environ 16Ha et également l’instruction des 
dossiers de demandes de construction dans les zones de restructuration sur une superficie 
d’environ 27Ha. 
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4- contrôle 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi 66-12 relatif au contrôle et à la répression 

des infractions en matière d’urbanisme, l’AUTT a constaté 206 infractions, dont 170 sont des 
constructions sans autorisation. Les PV y afférents sont transmis aux officiers de la police 
judiciaire concernée. Les infractions sont réparties selon leur nature dans le tableau suivant : 

 
Province Con sans 

autorisation 
Modification 

sans 
autorisation 

Morcellement 
sans 

autorisation 

Total 

Taza 107 30 - 137 
Guércif 28 06 - 34 

Taounate 36 - - 36 
Total 170 36 - 206 

 

 IV-Proximité, assistance et partenariat 
1- Traitement des requêtes : 
 L’Agence Urbaine de Taza-Taounate veille, continuellement, à répondre à toutes les 
doléances et les requêtes, écrites ou verbales, qui lui parviennent des citoyens.  
 En effet, en 2018 l’Etablissement a reçu 137 requêtes réparties selon leurs objets dans 
le tableau ci-après : 

 
Etat des requêtes 

Requête 

Nature 

Total Doc 
Urb 

Gestion 
Urbaine 

Autres 

Associations et coopératives 2 1 0 3 

Entrepreneurs et professionnels 0 1 0 1 

Public 57 67 9 133 

Total (1) 59 69 9 137 

 

2- Délivrance de la note de renseignements : 
 Le nombre total de notes de renseignement délivrées pendant l’année 2018 a atteint 
367, dont 120 sont des notes administratives. 

D’autre part, l’établissement a pu recevoir, 1000 visiteurs au cours de l’année 2018, qui 
ont demandé des éclaircissements sur des dossiers qui concernent le domaine de compétence 
de l’AUT. 

3- Assistance et encadrement des collectivités territoriales 
a- Participation aux sessions des conseils des collectivités territoriales 

Outre sa participation aux travaux du guichet unique, l’établissement ne 
ménage aucun effort à participer aux sessions des conseils communaux auxquelles il 
est invité, et ce pour assurer un meilleur accompagnement des exécutifs communaux 
en matière de la gestion du secteur de l’urbanisme. 

b- Choix de terrains et expertise : 
L’Etablissement a participé en 2018 à 81 réunions ayant pour objet le choix 

des terrains susceptibles d’abriter des équipements publics ou des projets de l’INDH 
et 79 commissions d’expertise foncière. 
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c-  Partenariat  
Consciente de l’importance que revêt le partenariat, l’AUT ne cesse de sensibiliser ses 

multiples partenaires à adhérer à cette approche pour une meilleure réalisation des projets 
communs. Les tableaux suivants dressent l’état des conventions de partenariat adoptées en 
2018 et les projets de conventions en cours de validation par les instances de délibération des 
collectivités territoriales concernées. 

Conventions de partenariat signées en 2018 

Objet de la convention  partenaire 

Etude de redressement du quartier Chouhada  C. Ajdir 

Etude de redressement des douars Akbat lahlimi,Ain taghzaz et Kadiat C.Smia 

Plan d’aménagement Galaz C. Galaz 

Plan d’aménagement Ras elouad  C. Ras elouad 

Plan d’aménagement Bab marzouka  C. Bab marzouka 

Convention cadre avec l’Ecole Nationale de l’Architecture de Fès  ENA de Fès 

 
Projets de conventions de partenariat en cours d’approbation 

Objet de la convention Partenaire 

Plan Directeur de commerce dans la ville de Taza  C. TAZA et Chambre d’industrie, du 
commerce et des services de la région 
Fès-Méknes.  

PDAR de Kaf elghar C.  Kaf elghar 

Plan directeur de circulation et de transport de Taounate C. Taounate 

Plan vert de la ville de Taounate C. Taounate 

PDAR de Bouilane et Tamatroucht C. Bouiblane 

Modification du PDAR d’Oulja C. Oulja 

Plan d’aménagement sectoriel (Parc paysager à côté de 
l’autoroute) 

C.Taza 

d- Encadrement des Stagiaires : 
Dans le cadre de son ouverture sur son environnement socioéconomique, l’établissement a 
assuré au cours de l’année 2018, l’encadrement d’un nombre important d’étudiants, de 
chercheurs et de stagiaires dans des disciplines variées, comme il est relaté dans le tableau qui 
suit :  

Etat des stages effectués à l’agence urbaine de Taza au titre de 2018 
spécialités nombre 

Informatique 20 

Architecture  14 

Secrétariat 14 

Géographie 02 

Droit 01 

Comptabilité et finances 09 

               Total 
 

06 

V- Communication et sensibilisation 
1-Assistance au profit des MRE 

 En se référant aux disposions de la circulaire ministérielle relative à l’assistance et 
l’accueil des MRE durant l’été 2018, l’Agence Urbaine de Taza-Taounate a adopté un dispositif 
exceptionnel pour permettre à cette population l’accès facile aux services fournis par 
l’établissement. 
 A cet égard, des guichets ont été installés au siège administratif de l’Agence urbaine à 
Taza et à l’antenne de Taounate pour instruire les demandes formulées par les MRE. 

 Par la même occasion, l’Agence Urbaine de Taza-Taounate a participé, le vendredi 10 
août 2018, à la célébration de la journée nationale des Marocains Résidents à l’Etranger 
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organisée aux sièges des provinces de Taza et Taounate. Cet évènement était l’occasion 
opportune pour   répondre à leurs doléances et résoudre les problèmes liés au secteur de 
l’urbanisme. 

2-Publication d’un bulletin d’information trimestriel 
 La publication de ce bilan trimestriel s’inscrit dans le cadre de la politique de 

communication interne et externe conduite par l’Agence Urbaine de Taza-Taounate. Cet outil 
de communication vient consolider et appuyer les efforts déployés par cet établissement en la 
matière, notamment le site web de l’AUTT qui assure la couverture médiatique de toutes ses 
activités et présente des services en ligne pour les professionnels et le grand public en matière 
de planification et de gestion urbaine (E-instruction, documents d’urbanisme en ligne). 
 Ce bilan chiffré permettra à nos partenaires de prendre connaissance de l’état de 
l’urbanisme dans leurs territoires d’intervention et aidera les acteurs locaux pour prendre les 
décisions qui s’imposent dans le domaine de l’urbanisme. Aussi, cette initiative participe-t-elle 
à l’instauration d’une administration citoyenne reposant sur les valeurs de la transparence, la 
responsabilité et l’efficacité.  

  VI-Bonne gouvernance  
1-Système de Management de la Qualité  

 Après la réussite du passage de son Système de Management de la Qualité (SMQ) à la 
certification selon les exigences de la nouvelle version 2015 de l’ISO 9001, l’Agence urbaine 
de Taza-Taounate a entamé en 2018 le premier audit de suivi avec succès. 
 En reconnaissance de la fiabilité et la pertinence de sa démarche qualité, l’Agence 
Urbaine de Taza-Taounate vient de s’illustrer à nouveau par l’obtention du Prix « Arch Of 
Europe » catégorie Diamant, décerné par BID, en reconnaissance à la persévérance de 
l’établissement en matière de l’amélioration continue, de la qualité et du leadership. 
 Le trophée a été remis à M. Mohammed TITA, Directeur de l’AUT, le 18 mars 2018, par 
M. José E. PRIETO, PDG de l’organisme international Business Initiative Directions, lors du 
Congrès International de la Qualité organisé, conjointement par BID Group One 
et l’Université Polytechnique de Madrid (UPM), à Francfort du 17au 18 mars 2018, en 
présence de nombreuses personnalités du monde des affaires et du corps diplomatique 
émanant de plus de 60 pays du monde. 
  

 
2- Dématérialisation de la procédure d’instruction des dossiers : 

 L’AUT continue à améliorer son système de dématérialisation des circuits d’instruction 
des dossiers de demandes de construction, de lotissement et de morcellement dans la ville de 
Taza.  La réussite de cette initiative et les échos positifs sur son efficacité a permis à cet 
établissement de remporter des prix nationaux et internationaux et d’échanger cette 
expérience avec d’autres villes. 
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  Les efforts déployés par l’Agence dans ce domaine ne vont pas sans reconnaissance et 
récompense. Après le prix Emtiaz d’excellence, remporté par l’AUTT au titre de l’année 2017 
dans le domaine de l’administration électronique, elle a été honorée cette année du Prix 
d’excellence panafricain du service public catégorie E-démarche, organisé par le centre Africain 
de Formation et de Recherche Administrative pour le Développement CAFRAD au titre de 2018 
sur le même service. 

 
 Dans le cadre de la communication autour de la dématérialisation en matière 
d’urbanisme adoptée par l’Agence Urbaine de Taza-Taounate , une réunion s’est tenue le 
Jeudi 06 décembre 2018 au siège de l'Agence Urbaine de Khémisset sous la présidence de M. 
le Directeur de ladite Agence, et en présence des représentants de l'Ordre des architectes et 
les cadres des deux agences urbaines. 
 Cette réunion a été consacrée à la présentation de l'expérience et du bilan de la mise 
en œuvre de la dématérialisation par l’AUTT et les améliorations intégrées au système afin 
d’accélérer le processus d’instruction des dossiers et assurer la maitrise du système de suivi 
desdits dossiers. De même, cette réunion a constitué une occasion pour les différents 
intervenants afin de débattre les possibilités d'adopter la procédure dématérialisée au 
niveau du territoire de l'agence urbaine de Khémisset, en profitant de l’expérience de 
l’Agence Urbaine de Taza-Taouante pour surmonter les éventuelles contraintes d’ordre 
technique et juridique. 

 

 

VII-Evaluation de la mise en œuvre des résolutions du seizième 
conseil d’administration 
  

Objet de la résolution Mise en œuvre 

Rémunération de l’instruction des projets de 

morcellement 

La résolution a été mise en œuvre en 2018 

Modification du régime de passation des 

marchés des Agences Urbaines 

Un amendement a été signé et mis en œuvre en 

2018. 


