
 

  

 
31    Agence urbaine deTaza                                                                                    Quinzième conseil d'administration 2017                            

 

III- Renforcement de la politique de proximité 
1-Situation des demandes de construction, de lotissement et de 

morcellement  
1-1 Bilan 2016 : 

L’année 2016 a connu l’instruction de 3222 dossiers, soit une augmentation de 8% par 

rapport à l’année 2015. 

Les dossiers instruits sont répartis par milieu comme suit : 

2299 dossiers en milieu urbain (71%) 

923 en milieu rural (29%) 

 Ainsi, 2713 demandes ont reçu l’avis favorable, soit 80% des dossiers instruits. Ce taux 

observe des variations selon les provinces comme suit :  

83% : Province de Taza.  

68% : Province de Taounate.  

95% : Province de Guercif. 

Répartition des dossiers instruits par avis et par milieu: 
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Tableau 10 : Bilan des dossiers instruits dans les Provinces de Taza Taounate et Guercif selon le milieu 

Province Milieu favorable défavorable Total 
Nombre % Nombre % 

Taza Urbain 934 89% 121 11% 1055 
Rural 291 69% 128 31% 419 
Total 1225 83% 249 17% 1474 

Taounate Urbain 254 68% 118 32% 372 
Rural 178 67% 89 33% 267 
Total 432 68% 207 32% 639 

Guercif Urbain 823 94% 49 6% 872 
Rural 233 98% 4 2% 237 
Total 1056 95% 53 5% 1109 

Total 2713 84% 509 16% 3222 
 

Tableau11 : 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 d’habitat ayant reçu l’avis 

favorable 

  

 

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 2438 dossiers, soit un taux de 89.9%. . Les 

projets d’activités économiques occupent la seconde position avec un taux de 4.2%. Les 
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Taza 1225 994 81,1% 17 1,4% 81 6,6% 8 0,7% 2 0,2% 37 3% 54 4,4% 21 1,7% 11 0,9% 
Taounate 432 377 87,3% 5 1,2% 11 2,5% 9 2,1% - - 5 1,2% 11 2,5% 8 1,9% 6 1,3% 

Guercif 1056 835 79,1% 5 0,5% 113 10,7% 15 1,4% 1 0,1% 37 3,5% 24 2,3% 14 1,3% 12 1,1% 
Total 2713 2206 81,3
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projets relatifs aux équipements publics enregistrent un taux de 3.3%.  Les 2.6% restants 

concernent les projets de lotissements et de morcellements. 

Par ailleurs, les projets d’habitat économique se positionnent en première place par rapport 

aux autres projets d’habitat ayant reçu l’avis favorable, avec un taux de 90.5%. Les projets 

d’immeubles enregistrent, quant à eux, un taux de 8,4% et sont localisés ???, alors que les 

projets de villas ne présentent qu’1.1% des dossiers d’habitat instruits. 

Concernant les projets de lotissements ayant reçu l’avis favorable, ils sont au nombre de 43 en 

2016. Ils occupent une superficie de 101 ha et permettront de produire 4254 lots d’habitat 

social, d’immeubles et de villas. Quant aux dossiers de morcellement ayant reçu l’avis 

favorable, ils sont au nombre de 29. 

En revanche, les dossiers ayant reçu l’avis défavorable sont au nombre de 509. Ils sont 

répartis comme suit : 

 -la province de Taza : 249; 

 -la province de Taounate :207;  

-la province de Guercif : 53. 

Tableau 12 : la répartition des motifs de rejet des dossiers instruits par province 
Province Motifs 

techniques 
Motifs 
Juridique 
et foncier 

Insuffisance 
du 
minimum 
parcellaire 

Non 
conformité 
aux 
documents 
d’urbanis
me 

Morcelleme
nt  
clandestin 

Zone à 
restructur
er 

Construction 
en infraction 

Autre Nbr 
Total 

Nbr    % Nbr % Nbr % Nbr % Nbr % Nbr % Nbr % Nbr %        - 
Taza 142 57 32 12,9 17 6,8 13 5,2 4 1,6 7 2,8 6 2,4 28 11,2 249 

Taounate 127 61.4 34 16,4 12 5,8 15 7,2 -  -  1 0,5 18 8,7 207 

Guercif 49 92.5 4 7,5   - - - - - - - - - - 53 

Total 318 62.5 70 13,8 29 5,7 28 5,5 4 0,8 7 1,4 7 1,4 46 9,0 509 
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Les données relatées dans le tableau n°11 démontrent que les rejets pour motifs techniques 

sont les plus prédominants avec un taux qui s’élève à 62.5%, problème auquel l’établissement 

tente de remédier en sensibilisant ses différents collaborateurs, notamment les architectes 

afin de dépasser ses contraintes techniques qu’il faut éviter.  

L’instruction électronique des demandes d’autorisation demeure un outil essentiel 

susceptible de réduire le nombre de dossiers rejetés. En plus des observations techniques les 

motifs de rejets des dossiers instruits se répartissent comme suit : 13.8% pour des motifs 

juridiques et fonciers, 5,7% pour motif du non-respect du minimum parcellaire,5.5% pour 

motif de non-conformité aux documents d’urbanisme,  1.4% pour motif de construction non-

règlementaire et -0.8 % des projets sont issus de morcellements non réglementaires. 

 1-2- Impact sur le parc logement et  sur l’investissement 
 Les projets ayant reçu l’avis favorable en 2016 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 6173 unités de logement et 4254 lots destinés à la construction, 

contribuant ainsi à faciliter l’accès au logement décent tout en concourant à la résorption du 

déficit constaté à ce niveau. Ces projets de constructions, de lotissements et de morcellements 

contribueront à la mobilisation d’importants capitaux (environ 2125 millions dhs 

d’investissements) et à la création de l’emploi au niveau des trois provinces, ce qui aura des 

impacts économique et sociaux remarquables sur les zones concernés par ces projets. 
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   2- Autres types de dossiers instruits : 
2-1 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 pour  l’étude des demandes d’autorisations de construire relatives  aux 

édiffices liés  au culte musulman,  l’Agence Urbaine de Taza a assuré l’assistance technique, le 

suivi et le contrôle des projets de Mosquées. 

Tableau13 : Bilan des dossiers de mosquées instruits 

Province Nombre 
dossier 

Favorable En cours 
d’instruction 

Taza 25 19 06 
Taounate 20 05 15 
Guercif 12 12 - 
Total 57 36 21 

 
2-2 Projets de logement social  

Le nombre des dossiers de logement social étudiés en 2016 a atteint 8, dont 4 

nouveaux projets qui devraient produire environ 393 appartements d’une 

enveloppe budgétaire estimée à 100 million de dh. Les 4 autres projets concernent 

des modifications sur des groupes d’habitations instruits et autorisés 

antérieurement et qui devraient générer 971 appartements environ. 

 
2-3 Assistance architecturale  

Le nombre des dossiers déposés, dans le cadre de l’assistance technique, au titre de 

l’année 2016 a atteint 107 dossiers, dont 105 ont obtenu un avis favorable et les 

plans s’y rapportant ont été délivrés par l’architecte et l’ingénieur spécialisé. Quant 

aux deux autres dossiers, ils ont reçu des observations techniques. 

Cette année a connu l’établissement, l’approbation et la délivrance des plans relatifs 

à la délocalisation des habitants de Douar Aarib de la commune de Mkansa. Ainsi, 

100 familles victimes des inondations qu’a connues la région ont pu bénéficier de 

cette opération. 

Par ailleurs, l’établissement a suivi la convention cadre de partenariat et de 

coopération pour assistance architecturale dans le milieu rural signée entre le 

ministère de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire et le conseil régional de 

la région Fès-Meknès à la date du 02 Décembre 2016 et qui permettra de donner un 

nouvel élan à cette initiative et de surpasser les contraintes qui l’entravent. 
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3- Contrôle  
L’activité de contrôle a permis, à travers les 142 tournées effectuées au niveau des 

trois provinces en 2016, de constater 557 infractions, soit une moyenne de 03 à 05 

infractions par tournée. 
 

Tableau14 : Répartition des infractions relevées selon nature et par  province 
Provinc

e 
Construction sans autorisation Modification sans autorisation Total 

général 
Comité de 
vigilance 

Action 
propre 

Total Comité de 
vigilance 

Action 
propre 

Total 

Taza 249 30 279 94 16 110 389 

Guercif - 21 21 - 08 08 29 

Taounate 87 35 122 16 01 17 139 

Total 336 86 422 110 25 135 557 

 

 
Répartition des infractions relevées par province Répartition des infractions relevées par nature 

  
 

Les infractions relevées concernent, en premier lieu, des constructions sans 

autorisation préalable et sont au nombre de 422, et des modifications sans 

autorisation en second lieu, avec un nombre de 135 infractions. 

Dans le cadre de la réforme du système juridique relatif à la répression des 

infractions, notamment suite à la parution de la loi 66-12 relative à la répression des 

fraudes en matière d’urbanisme, l’agence urbaine est en plein processus de 

discussion et concertation avec les parties prenantes afin de déterminer les 

meilleurs moyens d’application de cette loi en attendant l’apparition des textes 

réglementaires d’application s’y référant. 

 4- Traitement des requêtes : 
L’Agence Urbaine de Taza veille, continuellement, à répondre à toutes les doléances et les 

requêtes, écrites ou verbales, qui lui parviennent des citoyens.  
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En effet, en 2016 l’Etablissement a reçu 233 requêtes réparties selon leurs objets dans le 

tableau ci-après : 
Tableau n° 15 :Etat des requêtes 

Requête Natures Total 
Doc Urb G. Urb Autres 

Associations et coopératives 02 - - 02 
Entrepreneurs et professionnels 01 01 - 02 

Public 164 58 07 229 
Total 167 59 07 233 
 
5- Délivrance de la note de renseignements : 

Le nombre total de notes de renseignements délivrées au terme de l’année 

2016, au niveau des provinces de Taza, Taounate et Guercif, a atteint 660 notes. 

D’autre part, l’etablissement a pu recevoir, au cours de l’année 2016, environ 

1000 visiteurs, qui ont demandé des éclaircissements sur des dossiers qui 

concernent le domaine de compétence de l’AUT. 

Dans le même sens, et en vue de la mise en œuvre des dispositions de la lettre 

circulaire de M. le Ministre de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire n °699 du 

12 janvier 2016 relative à la mise en ligne en mode dynamique et interactif de 

l’ensemble des documents d’urbanisme homologués, l’Agence urbaine de Taza a pu 

mettre en ligne l’ensemble des documents homologués sur son 

portail www.autaza.ma dès le 01 février 2016. Il s’agit de 82 documents dont 05 en 

mode interactif. 

Dans ce sens, la plateforme applicative, développée par les moyens propres de 

l’AUT, permet de consulter les renseignements urbanistiques applicables aux zones 

couvertes par des documents d’urbanisme homologués en complète interaction avec 

l’utilisateur. Ainsi ce dernier peut afficher les informations d’un secteur donné, d’un 

équipement ou d’un espace vert, existant ou projeté, par un simple clic sur ce dernier. 

En plus, l’utilisateur disposant des coordonnées Lambert d’une parcelle a la possibilité de 

la localiser sur le plan en faisant appel à la fonctionnalité « ma parcelle » de l’application. 
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IV- Assistance et Encadrement 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. 

Ainsi et outre les conventions de partenariat qu’il a conclu avec diférentes 

communes, l’établissement a participé en 2016 à 53 réunions ayant pour objet le 

choix des terrains susceptibles d’abriter des équipements publics ou des projets de 

l’INDH et 57 commissions d’expertise foncière, réparties comme suit : 

1-Commission de choix de terrains : 
Tableau n° 16 : Etat des commissions de choix des terains 

PROVINCE TAZA TAOUNATE GUERCIF TOTAL 
Nombre 28 05 20 53 

2-Commission d’expertise : 
Tableau n° 17 : Etat des commissions d’expertise 

Province TAZA TAOUNATE GUERCIF TOTAL 

Nombre 31 14 12 57 

3-  Partenariat  
Consciente de l’importance que revêt le partenariat, l’AUT ne cesse de sensibiliser ses 

différents 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 

2016 , les projets de conventions en cours de validation par les instances de délibération et les 

projets inscrit dans le plan d’action de l’établissement. 


