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I. Introduction 

 
Les pouvoirs publics cherchent à définir de nouvelles approches en matière 
d’urbanisme opérationnel notamment par le biais de concertation dans le processus 
d’aménagement urbain.  
 
Cette concertation pourra être effectuée, à tous les niveaux du processus 
d’aménagement. 
 
Compte tenu de la problématique et de l’objectif de l’étude, cette dernière a été 
repartie en quatre phases. L’objectif final est d’aboutir à un canevas pour initier de 
nouvelles approches de concertation dans le processus d’aménagement. 
 
Les premiers rapports ont tenté de mettre en évidence les véritables enjeux de la 
concertation. Cela a permis de proposer les bases conceptuelles sur lesquelles on a 
tenté, dans le cadre du présent rapport, d’élaborer de nouvelles techniques, et de 
nouvelles approches en matière d’aménagement concerté.  
 
L’analyse présenté dans les rapports précédents a montré un l’état des lieux 
caractérisé par les faits suivants : 

La planification : une concertation mal définie 

Les différents services publics sont à la base des différents processus 
d’aménagement par le biais de l’élaboration des documents d’urbanisme et de 
grands projets urbains.  
 
Les acteurs concernés directement par l’aménagement urbain ne sont pas associés 
de manière concrète ou ne s’intéressent pas à la conception et aux suivis des 
études. 
 
Ce fait constitue la plupart du temps un facteur de blocage pour la mise en œuvre, et 
entrave la prise d’initiative de la part des aménageurs.   
 
Une vision stratégique claire et commune doit donc être mise en avant dès la phase 
de planification, afin de placer l’ensemble des administrations, des aménageurs 
potentiels et de l’usager au service d’un intérêt commun. C’est la recherche de cette 
vision stratégique commune qui doit faire l’objet d’une concertation appuyée. 

L’accès au foncier : principal facteur de blocage 

A la fois contraignant pour l’investisseur et l’aménageur, le foncier pose problème et 
retarde l’aménagement de différentes zones. Là aussi, la mise à disposition du 
domaine foncier concerne un processus largement en amont du processus 
d’aménagement. 
La programmation d’un projet d’aménagement sur un domaine foncier non acquis 
entraîne la plupart du temps une forte spéculation de la part des propriétaires et 
constitue une entrave au développement urbain.  
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La société civile : une très faible implication 

La mise en œuvre d’une nouvelle approche en matière d’aménagement concerté 
pose clairement la question de la participation de la société civile à la décision en 
matière d’urbanisme et plus généralement d’aménagement.  
 
Cependant, la participation de la société civile, via les associations de quartier et les 
divers regroupements de population nécessitent une prise de conscience collective, 
du côté de la société civile, comme du côté des institutions. Au contraire, la faiblesse 
de l’implication des usagers montre que les différents enjeux liés à la participation 
dans la maîtrise des aménagements urbains sont encore mal définis dans le 
contexte marocain.  
 
De fait, cette incompréhension se traduit sur le plan opérationnel par l’inexistence 
des processus de concertation.  
 

II. Rappel des orientations stratégiques. 

2.1. Conditions  de  la  concertation  

L’aménagement urbain concerté est un mode d’urbanisation auquel ont fait appel 
fréquemment de  nombreux pays. Il est utilisé en vue de réaliser des opérations 
d’urbanisme, de restructuration des quartiers clandestins ou de résorption des  
bidonvilles.  
 
Il faut néanmoins noter que  le recours à ce mode d’aménagement  nécessite des 
conditions pour qu’il puisse  être opérationnel et contribuer à la réalisation des 
objectifs escomptés.  Il  s’agit de: 
 

 Définir un cadre juridique adéquat garantissant, aux parties en présence,  les 
moyens mobilisés ou à mobiliser pour la réalisation d’un projet dans le cadre 
de la concertation ; 

 Une certaine maturité de l’administration communale qui doit être transparente 
et qui doit réaliser sa gestion dans le cadre de la bonne gouvernance; 

 Une collaboration et la mise en commun des moyens des parties en 
présences (communes, agences urbaines, OST d’une part et aménageurs 
publics ou privés d’autre part); 

 La maîtrise du patrimoine foncier nécessaire à l’opération de l’aménagement  
concerté ou tout au moins disposer de plus de la moitié  de la superficie de  
son assiette foncière. 

2.1.1. Le cadre juridique est un préalable nécessaire 

Les opérations d’aménagement concerté nécessitent la mobilisation de moyens 
fonciers et financiers très importants que l’aménageur (public ou privé) engage à 
court, moyen et long termes. Dans ces conditions la loi doit préciser les garanties et 
les avantages dont peut bénéficier l’aménageur ainsi que les obligations auxquelles il 
est assujetti. 
 
C’est ainsi que pour aider à la réalisation de l’opération, la loi doit mettre à la 
disposition de l’aménageur des facilités  permettant l’utilisation du foncier public  et la 
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mobilisation des terrains privés par des techniques et outils adéquats tel que 
l’exercice du droit de préemption et le cas échéant le recours à l’expropriation pour 
cause d’utilité publique. 
 
Les obligations de l’aménageur qui font l’objet d’une concertation avec 
l’administration locale sont contenues dans le plan d’aménagement de la zone qui 
remplace ou se substitut au plan d’aménagement réglementaire. C’est à ce niveau 
qu’ont peut déceler le caractère «concertateur» de l’opération, puisque le 
«règlement» d’aménagement et d’urbanisme  auquel est soumise la zone est le fruit 
d’un dialogue et d’une concertation entre l’administration et l’aménageur. 
 
Les engagements à caractère financier auxquels a souscrit l’aménageur en 
s’engageant à réaliser soit la totalité soit une partie seulement des infrastructures et 
des équipements nécessaires pour la zone à urbanisé, eux aussi font l’objet d’un 
accord entre celui-ci et l’administration locale  en forme de convention signée par les 
deux parties. 

2.1.2. Transparence et bonne gouvernance : 

 
Que se soit au niveau du discours politique ou des colloques et séminaires on parle 
de plus en plus de la «bonne gouvernance» qui est un mode cherchant une bonne 
gestion des affaires locales pour le bien être des populations. 
 
La bonne gouvernance permet ainsi de mettre l’accent sur la dimension constructive 
du pouvoir. Celui-ci n’est pas seulement un ensemble de rapports de domination, il 
est surtout une recherche de l’efficience et de l’efficacité. 
 
Ainsi un système administratif local bien articulé entre ses différentes composantes 
(organes élus, organes déconcentrés, représentants des ONG et autres…), qui 
fonctionne avec des objectifs programmés temporellement et spatialement sous 
l’orientation et avec la coordination de l’Etat, peut réussir ses missions.  
 
Notre système de planification et de gestion urbaine, et en raison de sa nature 
horizontale, est caractérisé par une multitude d’intervenants publics et privés qui 
n’agissent pas toujours de la même façon et n’ont pas la même vision des choses ce 
qui engendre des rapports conflictuels et des intérêts contradictoires.  
 
Il n’est pas facile dans ces conditions de réunir des opérateurs, qui défendent des 
intérêts parfois sinon souvent divergents, à s’associer pour procéder à des 
opérations d’aménagement concerté entre eux. Il est constaté que même entre 
entités publiques il y a des obstacles et des difficultés qui entravent ou empêchent  la 

réalisation d’opérations d’aménagement dans un cadre  concerté
1

.  
 
Dans ces conditions comment peut-on développer des opérations d’aménagement 
urbain avec les opérateurs privés dans un cadre concerté ?  Il semble qu’il faut au 
préalable assainir les conditions d’une décentralisation  démocratique, rationnelle, et 
effective. 

                                            
1 (Voir l’étude relative au partenariat entre les OST de l’habitat et les collectivités locales 2002/2003). 
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2.1.3. Entre concertation « d’intérêt » et concertation « de projet » 

 
Les procédures de concertation n’existent quasiment pas au niveau de la conception 
d’un projet. Ce manque de concertation préalable handicape le bon déroulement des 
projets d’aménagement. Cette manière de procéder est particulièrement défavorable 
lorsque apparaît un blocage, du à un problème foncier, économique ou autre. Dans 
ce cas, l’unilatéralité du choix d’aménagement ne favorise pas le soutien de la part 
des autres acteurs et, la réussite d’un projet dépend alors de la force des seuls 
décideurs.  
 
Cependant, une fois, le projet entériné, on distingue l’émergence de procédure de 
concertation, sous la forme de partenariat entre les maîtres d’ouvrage et les 
bénéficiaires. Cette forme de partenariat traduit deux éléments importants dans le 
système actuel : 
 

 la concertation est une concertation « d’intérêt » : les procédures de 
partenariat ne voient le jour que dans le cas où des blocages 
peuvent subvenir ou dans le cas ou les moyens financiers le 
nécessitent (cas des opérations de restructurations et des stations 
du plan Azur).  

 

 la concertation est une concertation « de projet » : nous n’avons pas 
affaire à une concertation « systématique » où les procédures sont 
déterminées en fonction du type d’aménagement effectuée. Au 
contraire, chaque nouvelle opération voit l’émergence d’une 
procédure particulière, basée sur l’élaboration de « conventions de 
partenariat » 

 
Les procédures de partenariat permettent vraisemblablement un rapprochement 
entre les différents intervenants. Cependant, on constate la quasi-absence 
d’échanges entre le maître d’ouvrage et les destinataires.  
 
Les formes de partenariat développées dans les différents types d’aménagement 
montrent que la concertation est aujourd’hui perçue au Maroc avant tout dans sa 
dimension partenariale, et ce, grâce à la potentialité du processus à valoriser la 
dimension économique des aménagements prévus. 
 
La mise en place de procédés concertés impliquant d’autres acteurs à d’autres 
niveaux d’avancement des projets apparaît cependant comme délicat: 

 Les Collectivités Locales manquent de compétences et de moyens. 

 Les usagers ne se sentent pas réellement concernés par les 
programmes car ils ne maîtrisent pas l’ensemble des enjeux 
concernés par les territoires.  

2.1.4. Orientations stratégiques  

 
Les principales orientations stratégiques pour la réussite de la concertation dans les 
processus d’aménagement et de développement urbain se résument dans les points 
suivants :  
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 La nécessité de la concertation préalable 

La complexité et la multiplicité des paramètres à prendre en considération dans le 
développement urbain mettent en évidence la nécessité d’identifier la priorité des 
enjeux dès la phase de conception.  

 L’absence de modèle de concertation 

La recherche sur les expériences étrangère s’est avérée nécessaire dans le sens où 
elle a permis de présenter différents mécanismes de concertation. Cette présentation 
a d’ailleurs permis de mettre en avant la nécessité de cohérence entre les pratiques 
nationales et les besoins spécifiques à chaque pays (l’absence de « modèles » de 
concertation vient conforter ce constat).  

 La concertation à destination des usagers est destinée à 
l’amélioration de l’efficience d’un projet 

Les principales procédures de concertation ont pour effet de renforcer la 
communication, voire la collaboration dans certains cas entre les décideurs et les 
usagers d’un type d’aménagement.  

 Les procédures de concertation de type partenariat sont liées à 
la réussite économique d’un projet 

La concertation sous forme de partenariat permet d’obtenir une cohérence entre tous 
les opérateurs à la base d’un projet d’aménagement. Le partenariat serait ainsi un 
moyen de réunir tous les différents acteurs institutionnels concernés par un projet 
autour d’objectifs communs et serait un élément clé de la réussite économique d’un 
projet. 

 Une plus grande implication des différentes catégories 
d’acteurs 

La concertation en aménagement ne peut pas prendre un caractère facultatif ou 
basé sur un acte volontaire de la part des différents acteurs concernés. Au contraire, 
on comprend par cette démonstration que la concertation doit prendre la forme d’une 
concertation engageante. La mise en place des partenariats, basés sur la nécessité 
de prise en compte économique montre bien cette facette de l’aménagement 
concerté marocain.  
 
Seule une prise de conscience des nécessités sociales, basée sur la prise en 
compte de la dimension sociale de l’aménagement, permettra d’introduire réellement 
les populations à un système d’aménagement concerté entre la société civile et les 
preneurs de décision.  

 L’intégration de la société civile au processus de décision  

L’intégration de la société civile dans les procédures d’aménagement n’est pas 
qu’une simple question de forme. En effet, cette intégration permet de redynamiser la 
démarche de développement que connaît le pays.  
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En effet, en favorisant l’implication de la société civile, via d’éventuelles associations 
d’habitants, on contribue à ériger la participation citoyenne comme une nécessité 
pratique.  

2.2. Définition de la concertation 

 
Au préalable nous énoncerons à titre de concept de base la définition de la 
concertation telles que énoncée dans le dictionnaire. La concertation est ‘’un 
dialogue établi pour trouver un accord’’, il a pour synonyme « la négociation ». 
A travers les différentes étapes de l’étude (phase I, II et III) nous pouvons énoncer un 
projet de définition de la concertation comme suit : 
 
La concertation est un processus de discussion, de dialogues établis sur des règles 
prédéfinies, afin d’aboutir à un accord pour l’aboutissement d’un projet. 
 
Cette définition, que nous voulons très large peut être appliquée à n’importe quel 
type de projet, et d’opération  d’aménagement ou autre. 
 
Par ailleurs la concertation peut être prise au sens large, c’est à dire durant tout le 
processus d’initiation, d’étude et de réalisation de projet, comme elle peut être limitée 
pour certains aspects spécifiques.  

2.3. Définition de l’aménagement urbain 

L’aménagement urbain est toute action réfléchie et coordonnée, sur un espace 
urbain nouveau ou ancien, ayant pour objectifs: 
 

 le développement d’un espace urbain, à travers la réalisation de différentes 
opérations d’habitats, d’industrie, d’activités, de tourisme, d’équipements, 
d’extension urbaine,  etc … 

 la réorganisation d’un espace urbain, pour la mise à niveaux urbains, 
 le renouvellement d’un espace urbain devenu non adapté aux conditions 

sociales, économiques, urbaines, historiques …. 
 l’intervention sur un espace particulier, tel que l’aménagement d’une place, 

d’un espace vert, d’une voie etc…. 

2.3.1. Objectif de la concertation 

L’objectif de la concertation a été défini tout le long de l’étude. Il se résume dans la 
recherche d’une nouvelle démarche adaptée et une meilleure façon de produire 
l’espace urbain, afin que: 

 la production de l’espace urbain soit satisfaisante pour tous. 

 les contentieux soient réglés à l’amiable. 

 les blocages des investissements soient évités. 

 les partenaires soient fixés sur les résultats escomptés, 

 la justice et l’équité soient recherchées à tous les niveaux. 

2.3.2. Les différents niveaux de concertation 

Comme signalé précédemment, la concertation peut se faire à plusieurs niveaux: 
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o En amont :  
Soit au niveau des aspects généraux tels que aménagement du territoire, … En effet 
dans le cadre de ces études il s’agit d’une concertation ayant un aspect général 
puisqu’elle traite du développement politique, économique, social au sens régional 
ou national. 
 
Dans le cadre des études d’urbanisme, les SDAU et les PA où la concertation peut 
porter sur des aspects globaux de l’urbain: comme l’organisation viaire, le respect de 
l’environnement, les extensions, la programmation d’équipements  etc….. 
 
Dans le cadre de projet particulier : projet d’habitats, de tourisme, d’équipements, 
d’aménagement  d’un espace au niveau d’un quartier, ou unité de voisinage. 
 
Soit au niveau de l’initiation qui pourrait être une idée, une réflexion, un souhait 
etc…. 
   

o En cours:  
Durant le processus de l’étude, de l’intervention sur les programmes, les objectifs, 
les résultats souhaites, la localisation…. le type d’aménagement etc….. 
 

o En aval:  
Durant la réalisation, pour le choix des modes de gestion, l’établissement du 
planning de  réalisation, le montage financier, etc…. 
 
Suivant ces différents types d’opérations, de projets ou d’actions la concertation est 
souhaitée soit d’une manière ponctuelle soit durant tout le processus. 

2.3.3. Les acteurs de la concertation 

Toutes les personnes physiques ou morales, qui ont un intérêt personnel ou collectif 
dans l’aménagement urbain, devront être partie prenante dans la concertation. 
 
Toutefois, pour que la concertation ait un sens, il y’a lieu que pour chaque projet un 
seul représentant suive le processus dès le début jusqu’à la fin. Ce qui génère 
souvent les conflits, c’est la multitude d’intervenants et le changement des 
interlocuteurs. 
 
Les acteurs de la concertation peuvent être hiérarchisés comme suit: 

 L’Etat. 
 Les établissements publics. 
 Les collectivités locales (Région, communes, préfectures). 
 Les collectivités régionales. 
 Les O.N.G. 
 Les associations thématiques. 
 L’association de quartier. 
 Les citoyens. 

2.4. Champs d’application 
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Les domaines où le recours à la concertation peut être bénéfique sont multiples. La 
concertation peut être initiée pour la réalisation d’un petit équipement comme elle 
peut être initiée pour un grand projet urbain. 
 
Ainsi les aménagements et projets qui peuvent faire appel à la concertation peuvent 
être classés comme suit: 
 

 Les études générales ou sectorielles d’urbanisme à travers le SDAU et le PA. 
Les concertations peuvent concernés tout le document, ou être sectorielles: 

 aspect de l’environnement à part, 
 aspect économique à part, 
 aspect social à part, 
 aspect de transport à part, 
 aspect d’équipements à part. 

 

 Les projets nouveaux d’aménagement urbain qui concernent une partie d’un 
espace urbain bien déterminé. On peut citer notamment:  

 la réalisation d’un ensemble d’habitation. 
 la réalisation d’une zone d’activité industrielle. 
 la réalisation d’une zone d’intérêt touristique. 
 la réalisation d’équipements à caractère public ou privé. 

 

 Le renouvellement et la requalification urbaine ; 

 La restructuration ou la revalorisation d’un secteur urbain, notamment par 
l’intervention sur l’habitat insalubre. 

 

III. Les types de concertation proposés 

 

3.1. La concertation pour l’élaboration des documents d’urbanisme 

 
La concertation pourra porter sur les deux principaux documents d’urbanisme, qui 
sont le SDAU et le plan d’aménagement tels qu’ils seront organisés au niveau du 
futur code de l’urbanisme en cours de préparation. 

3.1.1. Principes généraux 

 
Pour la réussite de la concertation certains principes doivent être pris en compte: 
 

 La concertation devra avoir un objectif précis, et devra se faire d’une manière 
ciblée. 

 La concertation devra se faire d’une manière simple. 

 La concertation se fera d’une manière élargie sur les principes généraux. 

 La concertation se fera par petits groupes d’une manière thématique, dont 
notamment : 

 
o Les aspects environnementaux incluant : 
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 Les zones sismiques selon leurs degrés. 
 Les zones inondables. 
 Les zones naturelles à protéger. 
 Les activités nuisibles. 
 Les zones de très forte concentration de la population. 

o Les aspects économiques et sociaux : 
 Le rôle économique de la zone dans la région. 
 Les activités à développer. 
 Le nombre d’emploi à créer. 
 Le déficit en logement. 
 Les besoins en logements, équipements etc… 

o Les aspects de voirie, de transport et de mobilité : 
 La voirie à développer et à organiser. 
 L’état des moyens de transport existant. 
 Les difficultés rencontrées. 
 Le manquement et les besoins. 

 

 La concertation devra se faire en amont et en aval. 
o En amont afin de recueillir les contraintes, les objectifs, et les besoins. 
o En aval lors de la présentation des différents documents, montrant les 

options de développement et d’aménagement. 

 La concertation devra se faire sur la base de documents graphiques, et des 
documents écrits de synthèse. 

 La concertation devra être organisée et suivie par les mêmes personnes. 

 La durée de la concentration devra se faire sur une courte période n’excédant 
pas six mois. Au delà de cette période la concertation ne servira plus à rien, 
dans la mesure où il y’a risque de: 

o Changement de  responsables désignés dans les commissions. 
o Modifications des données. 
o Changement des objectifs et d’intérêt. 

 

3.1.2. Les commissions 

 
Trois types de commissions devront être mises en place à l’occasion de chaque 
concertation ayant pour objectif les études d’urbanismes. 
 
La commission permanente : 
 
Cette commission sera mise en place à l’occasion du lancement de l’étude. Elle 
devra suivre toutes les étapes de la collecte d’information, de la conception à 
l’homologation. Elle sera le trait d’union entre le maître d’ouvrage et le maître 
d’œuvre. Elle statuera sur les différentes observations et recommandations du 
comité technique local, de la délibération communale, et de l’enquête publique. 
 
Elle centralisera l’ensemble des informations et des données relatives à l’étude. 
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Elle devra comprendre un modérateur et un rapporteur. Chaque séance de travail de 
cette commission devra se solder par un procès verbal. Elle devra être composée de 
sept à neuf départements. 
 
Cette commission pourra jouer le rôle de commission de recours en cas de litige au 
niveau des commissions thématiques ou au niveau de la commission générale. 
 
Cette commission sera composée de : 

 Monsieur le wali ou Gouverneur de la province ou son représentant. 

 Le directeur de l’agence urbaine ou son représentant. 

 Le président du conseil communal ou son représentant. 

 Le directeur centre régional d’investissement ou son représentant. 

 Le bureau d’étude chargé de l’étude. 

 Le représentant du département des travaux publics. 

 Le représentant du département de l’agriculture. 

 Le représentant du département de l’environnement. 

 Le représentant du département des domaines. 
 
Cette commission sera présidée par le Wali ou Gouverneur ou son représentant. 

 
Les commissions thématiques : 
 
Les commissions thématiques seront des commissions horizontales. Elles traiteront 
de sujet précis. Elles serviront à fournir à l’équipe chargée de l’étude, les données 
recueillies, les recommandations et les propositions. 
 
Les conclusions des commissions thématiques seront examinées par la commission 
permanente, et la commission générale. Il pourra être proposé autant de 
commissions horizontales nécessaires en fonction de la problématique du site. Mais 
il est d’ores et déjà nécessaire de prévoir les commissions suivantes: 

 Foncière. 
 Environnement. 
 Equipement d’infrastructures. 
 Programmation. 

Toutes les commissions pourront s’adjoindre les associations et ONG ayant une 
spécificité particulière avec le sujet de la commission concernée. 
 
Ces commissions thématiques seront composées par un noyau dur, comprenant la 
wilaya ou la province, l’agence urbaine, la commune, et les départements sectoriels 
concernés. 
 
La commission générale : 
 
La commission générale pourra comprendre l’ensemble des services, 
administrations, ONG, et associations qui pourraient être d’un apport pour le 
développement et l’aménagement de la zone. 
 
Cette commission fera des recommandations, des propositions et de remarques qui 
seront traités par la commission permanente. 
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Elle pourra se réunir deux fois : 
 

 La première au début de l’étude, pour les recommandations et propositions, 
elle portera sur les différents éléments de l’état des lieux actuel : 

o Problématique, 
o Manquements, 
o Besoins, 
o Adoption et réajustement du plan de contrainte, 
o Adoption et réajustement du plan foncier. 
 

 La deuxième a pour objectif : 
o  la présentation des perspectives de développement, des options 

d’aménagement, et ce avant l’introduction des documents dans les 
phases d’homologation. 

o L’adoption et le réajustement des documents graphiques et écrits. 
 
La commission générale qui a pour objectif de recueillir l’avis de tous, sera 
composée des représentants: 
 

 de la wilaya ou la province, 

 de la commune et des collectivités locales, 

 de L’Agence urbaine, 

 du bureau d’étude, 

 des différents services locaux, 

 des ONG et des associations concernées. 
 
Cette commission à la fin de la phase II, correspondra au comité technique local. 

3.1.3. La collecte des données et informations 

 
L’expérience a montré que les équipes chargées des études d’urbanismes perdent 
un temps très important pour obtenir une donnée, une information ou un document 
de la part des services administratifs et locaux. 
 
La commission permanente sera la courroie de transmission entre les services et le 
BET chargé de l’étude. A la demande ce dernier la commission se chargera 
d’intervenir et de récupérer les informations ou autres des administrations 
concernées. 
 
Parallèlement à cela, certaines informations et cartes sont à collecter par le 
département de l’urbanisme avant le démarrage de l’étude, telles que les cartes 
sismiques, les cartes des inondations etc… 
 
A ce propos, il serait souhaitable d’établir une convention entre le département de 
l’urbanisme et les services de la conservation foncière et du cadastre. Cette 
convention aura pour objet la livraison d’une manière automatique des plans 
cadastraux et des listings fonciers dès le démarrage de l’étude. 

3.1.4. Les documents objets de la concertation 
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Les documents objets de la concertation doivent être présentés sous une forme 
simple et en édition de synthèse. 
 
Les documents graphiques de synthèse de l’état des lieux, au nombre 
essentiellement de deux : 
 

 Le plan de contrainte : doit présenter les éléments incontournables, à 
prendre impérativement en compte dans l’aménagement. 

 
 Le plan foncier doit indiquer : 

 
 Le statut foncier des titres importants de l’aire de l’étude. 

 
 Les zones difficilement mobilisables en matière foncière. 

 
 L’état de morcellement et d’immatriculation. 

 
Les documents de projection : 

 Le document écrit, indiquant les perspectives de développement, la 
programmation et les options d’aménagement (une dizaine de pages). 

 
 Un règlement d’aménagement succinct, et souple, donnant les grandes 

lignes réglementaires, densité, COS, CUS etc… (une dizaine de pages). 
 

 Le plan d’aménagement indiquant les principales options d’aménagement, la 
morphologie urbaine, les grands équipements, les types de zones (habitat, 
industrie, tourisme, artisanat etc…), les zones mixtes, les zones qui feront 
l’objet de concertation, les zones qui pourront faire l’objet de dérogation 
etc… (Echelle 1/5000). 

 
 Le plan de détail pour une partie spécifique de l’aire de l’étude (ex à l’échelle 

1/1000 ou 1/500). 
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3.1.5. Phasages 

 
Phase 1: (6 mois) 

 Décision d’élaborer l’étude 
 Démarrage de l’étude. 
 Réalisation des photos aériennes et restitutions. 
 Collecte des informations et documents de base. 
 Désignation de l’équipe qui sera chargée de la conception de l’étude. 
 Désignation de la commission permanente. 
 Présentation du plan de contraintes. 
 Présentation du plan foncier. 

Phase 2: (9 mois) 
 Première réunion de la commission générale. 
 Désignation des commissions thématiques. 
 Elaboration des documents d’analyse, de prospection et de projection. 
 Deuxième réunion de la commission générale (Correspondant au                          

comité technique local). 
Phase 3: (3 mois) 

 Synthèse des recommandations et propositions. 
 Présentation des documents finaux. 
 Procédure d’homologation (Enquête publique et délibération 

communale). 
 Homologation. 
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Graphe n°1 : Procédure de concertation pour les documents 
d’urbanisme 
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3.2. Nouvelles opérations d’aménagement privé ou publics. 

 
La concertation pour la réalisation d’investissement public ou privé, portera sur 
toutes les opérations quelles que soient leurs importances (petit ou grands 
lotissement, Groupement d’habitations, Villes nouvelles etc…..) et leurs types 
(Habitat, industrie, tourisme etc…,).  

3.2.1. Objectif:  

 
L’objectif de l’initiation d’une concertation dans le cadre de la réalisation de projets 
nouveaux d’investissement est : 
 

- Le gain du temps: éviter les va et vient, car tous les intervenants doivent y 
participer. 

- La réalisation d’un produit répondant aux potentialités d’intervention et de 
participation (financière ou autre). 

- La production d’un projet répondant aux normes urbanistiques appropriées 
(nouvel usage urbain en adéquation avec l’esprit du développement 
durable).  

- La production d’un espace approprié aux besoins des citoyens. 
 

3.2.2. Les initiateurs de la concertation : 

  
 - Les collectivités locales et l’Etat, afin d’encourager l’aménagement d’une 
zone appropriée.  Leur intervention peut être seulement  d’incitation comme elle peut 
être une action d’aménageur. 
 - Les propriétaires terriens: pour s’assurer de la réussite de leur projet, ils 
peuvent s’inscrire dans cette nouvelle forme de production urbaine à travers la 
concertation. 
 

3.2.3. Conditions préalable à la concertation : 

 
Pour la réussite de toute opération de concertation il y a lieu de :  

 Travailler dans le cadre d’une bonne gouvernance décentralisée et 
déconcentrée. 

 Travailler dans la transparence, et la bonne citoyenneté.  
 Désigner des interlocuteurs uniques pour chaque entité. 

 Les représentants de l’administration locale et régionale, les 
représentants  des O.N.G et des associations etc… doivent être 
désignés pour un projet déterminé, qu’ils seront amenés à suivre 
jusqu’au bout. 

 Les propriétaires terriens devront désigner un interlocuteur unique 
mandaté et chargé de prendre toute décision à leur place, soit à 
travers une association, ou une société. 

 La situation foncière devra être claire : La concertation ne pourra 
avoir lieu qu’après immatriculation des terrains. 
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3.2.4. Paramètres de la concertation : 

 
 L’initiation de la concertation se fera par le demandeur. 
 
 La lettre d’intention sera établie par le demandeur (public, privé ou 

collectivité locale). Il s’agit d’une note de présentation succincte, de deux 
pages maximum, indiquant essentiellement  le site objet de la concertation, 
le ou les propriétaires concernés, la superficie, l’objectif recherché par cette 
concertation. 

 
 L’autorité locale sera l’instance qui sera chargée de mettre sur les rails le 

processus de la concertation. Elle désignera la commission locale de 
concertation. 

 
 La commission locale de concertation sera composée de : 

 L’autorité locale, 
 Les collectivités locales, 
 L’urbanisme (agence urbain ou délégation …..), 
 La protection civile, 
 L’habitat, le tourisme ou l’industrie suivant le type de projet, 
 Le centre régional d’investissement, 
 Si le terrain est de domaine public, le département concerné est 

les domaines,…. 
 Les services concédés (Régie, etc…). 

 
 L’étude préalable:L’étude préalable, élaborée par le demandeur, devra être 

succincte et devra indiquer les principaux paramètres et éléments qui 
permettront une concertation objective. Parmi ces éléments on peut citer : 

 la situation foncière, notamment la mappe cadastrale, la liste 
des propriétaires, l’état d’épuration du foncier ; 

 la situation du site dans l’espace urbain existant, l’accessibilité, 
les types de réalisations avoisinantes, le caractère urbain et 
environnemental de la zone ; 

 la proximité des réseaux divers ; 
 les dispositions réglementaires du site ou celle des zones 

avoisinantes ; 
 L’objectif de la demande ; 
 La programmation sommaire souhaitée. 

 
 Evaluation des paramètres des risques (Préalable): Le département de 

l’urbanisme devra, pour permettre un échange fructueux, de préparer une 
analyse succincte de l’état des lieux, sur la base de la documentation 
existantes et disponibles, notamment : 

 les risques de catastrophes naturelles, telles que les risques 
d’inondation, le degré de sismicité ; 

 les impacts et les conséquences que peut avoir le projet sur 
l’environnement naturel ; 

 les possibilités d’intégration dans le paysage urbain ; 
 les possibilités du branchement du projet du fait de la proximité 

de l’existant ; 
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 les zones naturelles à sauvegarder. 
 
Cette évaluation permettra de confronter les points positifs et les points 
négatifs du projet, afin de trouver la solution la plus optimale pour le site et les 
usages. 
 
La finalisation de ces paramètres sera réalisée par le promoteur, principal 
responsable de l’aboutissement du projet. 
 
 l’accord de principe : Dans le cadre de l’entente sur les principes généraux 

du projet, un accord de principe pourra être délivré, assorti du type de projet 
à réaliser, et accompagné d’un principe de règlement, et du mode d’insertion 
dans le paysage urbain. 

 
 le dossier réglementaire d’autorisation : Le dossier sera produit suivant la 

forme nécessaire à l’obtention de l’autorisation réglementaire conformément 
à la loi. 

 
 Le rejet : Un rejet peut être formulé en cas de non compatibilité du projet 

avec les possibilités d’intégration: 
 l’état géographique et morphologique naturel de site ; 
 les besoins de la population ; 
 l’esprit de développement régional. 

 
Le rejet ne doit être prononcé que quand il est définitif. 
 

  Recours : 
 

 Dans le cas de difficulté d’obtention de l’autorisation réglementaire, (mauvaise 
interprétation de l’accord de principe) un recours peut être formulé auprès de 
la commission locale de concertation. Cette commission devra se réunir dans 
un bref délai, et doit trouver les possibilités de déblocage de la situation 
séance tenante. 

 Dans le cas de rejet définitif, le recours justifié et répondant à tous les motifs 
ayant abouti au rejet peut être formulé auprès  du département central chargé 
de l’urbanisme. Celui-ci après examen du dossier, devra soit confirmer le rejet, 
soit demander à la commission locale de concertation de réétudier le dossier 
suivant des paramètres nouveaux. 

3.2.5. Les cas possibles de concertation 

 
Cas 1: Réalisation de projet d’investissement en absence de D.U. 
En l’absence de document d’urbanisme en cours de validité, la concertation 
portera essentiellement sur les possibilités d’aménagement et de réalisation 
du projet et le type de projet à réaliser. 
 
Ce cas concerne les opérations situées dans un espace urbain existant ou 
situé à la périphérie d’un centre urbain. 
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Graphe n°2: Réalisation de projet d’investissement en absence de 
D.U 
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          Cas 2 : demande de modification de la réglementation : option 

changement de zonage 
 
Dans le cas où le document d’urbanisme existe et en cours de validité et que 
les propriétaires terriens souhaitent procéder à une modification de zonage ou 
de réglementation, la concertation portera sur les paramètres réglementaires 
tels que: 

 la densification,  

 le type de zone, 

 le nombre d’équipements à réaliser etc… 
 

La concertation pour ces trois cas devra être obligatoire, toutefois la concertation ne 
peut pourra avoir lieu sur des zones frappées de servitude non ædificandie pour des 
raisons de : 

 Sismicité. 

 Inondations.  

 protection prévue par les textes de classement, les zones de protection 
autour des cimetières etc… 

 
Outre ces types de concertation tels que indiqués ci-dessus, la concertation pourra 
porter en partie ou en totalité sur tout le processus d’étude et de mise en œuvre du 
projet :  

- différentes étapes des études 
- montage institutionnel,  
- montage financier etc. 

 
Cas 3 : cas de réalisation de ville nouvelle : Les grands projets rentrant dans 
le cadre de réalisation de ville nouvelles doivent répondre à certains critères 
dont notamment: 

 projet situé à plus de 10 kilomètres de tout espace urbain existant. 
 Couvrant au moins 300 hectares. 
 Regroupant plus de 100 000 habitants. 

 
L’opération de réalisation de ville nouvelle peut être initiée par les propriétaires 
fonciers, les collectivités locales ou les services de l’Etat. 

 
Le projet de ville nouvelle devra être global afin d’assurer un autonomie de 
développement au niveau espace urbain, Par la création : 

 De l’habitat. 
 De l’activité et de l’emploi. 
 Des loisirs et des espaces verts. 
 Des espaces sociétales de rencontre,… 
 Des espaces d’enseignement et d’éducation, de santé,….. 
 Des équipements publics. 
 Des liaisons de transport inter urbain. 
 Des liaisons de transports inter régional. 
 Etc… 

Les modalités de la concertation seront similaires à ceux des SAN, ci-après.
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Graphe n°3 : Document d’urbanisme existant option changement de 
zonage 
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3.3. Les opérations d’aménagement dans le cadre de la SAN 

3.3.1. L’objectif 

En se basant sur l’expérience française, l’administration, souhaite développé les 
zones d’aménagement concertées dénommées ‘’ZAC’’. Dans le cadre d’une étude 
réalisée par le département de l’urbanisme, il est proposé de créer des secteurs 
d’aménagement négociées ‘’SAN’’. Ces secteurs seront spécifiés réglementaire dans 
le cadre des plans d’aménagement ou des schémas directeurs. 
 
Cette zone, ne connaîtra pas une réglementation particulière, cela va dans le sens 
de la dérogation telle qu’elle est initiée. C’est à travers la concertation que tous le 
éléments de l’opération seront définis : 

 Réglementation, 

 Programme, 

 Opérateurs, 

 Planning, 

 Financement… 

3.3.2. Les initiateurs 

Cette opération peut émaner de différentes entités y compris les propriétaires 
terriens. Ces derniers s’ils sont plus de trois doivent se constituer soit en 
associations, soit en coopératives ou en sociétés d’aménagement. 

3.3.3. L’organisation de l’opération 

 
Plusieurs cas peuvent se présenter : 

- Le propriétaire terrien est unique: dans ce cas la concertation portera sur le 
type d’aménagement à réaliser afin de sensibiliser le propriétaire et de 
l’inciter à participer ou à réaliser l’aménagement. 

 
- Le parcellaire est de dimensions importantes, et le nombre de propriétaire 

est limité : dans ce cas il est nécessaire de faire participer les propriétaires 
dès le départ de l’opération à tout le processus de l’opération et les intégrer 
comme partie prenante à la réalisation. 

 
- Le parcellaire est de faible dimensions et le nombre de propriétaire est 

important : dans ce cas une entité prendra à sa charge l’opération 
(commune, Etat, Promoteurs…). Après la phase 1 de l’opération, une 
concertation doit être engager avec les propriétaires afin : 

 soit de les intégrer au prorata, dans la société qui sera 
créée à cet effet,  

 soit trouver un terrain d’entente pour l’acquisition de 
leurs terrains. 

 
Dans tous les cas, le principe de la concrétisation d’une telle opération est de 
trouver, selon chaque cas de figure, une possibilité d’entente, le graphe ci-après, 
donne un exemple de processus d’intervention dans le cadre de nouvelles 
opérations d’aménagement définies dans les documents d’urbanisme. 



 Guide de l’aménagement urbain concerté – Cahier des charges – page n°24 

Graphe n°4 : Nouvelles opérations d’aménagement 
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3.4. Opérations de renouvellement et de requalification 

3.4.1. Objectif 

Le renouvellement urbain est une notion nouvelle initiée dernièrement par le 
département de l’urbanisme. Elle a pour objet, en complément aux études 
d’urbanisme réglementaire, de mettre à niveau et de donner une nouvelle image, aux 
cités, quartiers et villes (en adéquation avec la nouvelle vision de la ville). 
 
Cette nouvelle notion se fait actuellement en dehors de tout processus 
réglementaire. L’adhésion des différents intervenants à ce processus 
d’aménagement et de développement, requiert leur information et leur sensibilisation. 
 
Nous passons ainsi de l’urbanisme de contraintes à l’urbanisme de discussions et de 
négociations. Pour permettre la réussite de cette concertation il y a lieu de tracer un 
processus d’aboutissement, à travers la concertation. Cette concertation pourra se 
faire dès le début de l’opération. 
 
L’objectif de l’opération de renouvellement peut être pris au sens large, suivant la 
problématique relevée, l’action de renouvellement pourra porter sur: 

 La ville entière, 

 Un ou plusieurs quartiers, 

 Un élément thématique au niveau de la ville, à titre d’exemple: 
o Développement touristique, 
o Création d’espace de loisirs, 
o Transport, circulation, parkings et mobilité, 
o Etc…. 

3.4.2. Les initiateurs 

Le renouvellement urbain, comme spécifié ci-dessus, est un procédé 
d’aménagement récent. Pour le mettre sur les rails, seul l’état actuellement est en 
mesure de prendre une telle initiative. Mais des efforts de communications devront 
être fait pour inciter les collectivités locales, les O.N.G., et les associations à 
commencer à intervenir dans ce cadre (renouvellement et requalification urbaine), 
puisque le produit final ne peut être réalisé que s’il y a consensus général. 

3.4.3. Les conditions 

Aucune condition ne doit être une entrave à la concertation pour l’aboutissement 
d’un tel projet. Toutefois une action de sensibilisation et d’information devra être 
orchestrée pour faire admettre à tous que l’action d’aménagement ne peut être que 
le fruit des efforts de tous. 

3.4.4. Les paramètres 

Le principe de démarrage et de l’aboutissement d’un processus de concertation pour 
la réalisation d’options de renouvellement urbain doit être simple. Quelque soit le 
résultat d’une telle action, il ne peut être que bénéfique pour la ville et pour les 
usagers. Même si l’action ne se limite en fin de course qu’à une sensibilisation. 
Sensibilisation qui pourra porter sur l’identification d’un patrimoine, sur les risques de 
dégradation, en de l’environnement ou de la qualité de la vie, etc… 
Ainsi, il est nécessaire de créer deux types de commissions : 
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 L’une générale : qui va grouper l’ensemble des intervenants dans la ville et qui 
aura pour objectif d’avoir un débat général, afin de recueillir les avis, et les 
doléances de tous. 

 

 Les autres commissions thématiques, seront des commissions restreintes, 
dont l’objectif est de traiter un sujet thématique précis, tel que: 

 
o L’habitat, 
o L’environnement, 
o Le tourisme, 
o L’industrie, 
o Le transport et la circulation, 
o Etc… 

 
Ces  commissions thématiques seront créées en fonction de la problématique du 
site. Chaque commission thématique, comprendra non seulement les représentants 
des administrations concernées, mais aussi les collectivités locales, les promoteurs 
publics et privés intéressés pour le sujet, les O.N.G. , les associations œuvrant dans 
le même objectif. 
 

3.4.5. Les choix institutionnels et financiers 

 
Les propositions aussi bien financières qu’institutionnelles permettront au maître 
d’ouvrage qui aura la charge de réaliser le projet d’avoir une plateforme du montage 
de l’opération. Cette proposition de montage sera finalisée au cours de l’étude 
spécifique qui sera menée par le maître de l’ouvrage (projet d’exécution etc…). 
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Graphe n°5: Réaménagement urbain dans le cadre d’un 
renouvellement urbain 
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3.5. Intervention sur les espaces occupés par les bidonvilles 

3.5.1. L’objectif 

Chaque ville possède son lot d’espaces urbains occupés par des bidonvilles. Avec 
l’extension urbaine, dans de nombreux cas, ces bidonvilles occupent des espaces 
urbains en plein cœur des villes.  
 
Depuis l’indépendance, les différents gouvernements successifs ont adoptés des 
politiques variées afin d’éradiquer ce type d’urbanisation. 
 
Avec la poussée démographique, l’exode rurale, le niveau de vie etc… les résultats 
des différentes interventions de recasements ou de restructuration n’ont pu venir à 
bout de l’accroissement rapide des bidonvilles. 
 
L’action actuelle de villes sans bidonvilles, engage des moyens importants de la part 
du budget de l’Etat et faits des bidonvillois des assistés qui attendent toujours 
l’intervention des pouvoirs publics. Une expérience pourra être mené afin de faire 
intervenir l’ensemble des opérateurs y compris les concernés eux même. Cette 
expérience pourra conjugué les efforts de tous à travers la concertation, ou 
l’intéressement à travers la négociation. 

3.5.2. Les initiateurs 

L’intervention sur les bidonvilles à travers la concertation pourra petit à petit de 
désengager l’Etat, et ouvrir le champ d’intervention à d’autres opérateurs y compris 
le secteur privé. Parmi les interventions ont peut citer : 

o Les collectivités locales : commune, conseil préfectoral, conseil 
régional. 

o Les établissements publics. 
o Les promoteurs privés, 
o Les banques, 
o Les associations, 
o Les coopératives. 

3.5.3. Les préalables  

Pour faire aboutir une intervention sur les bidonvilles, l’effort de tous devra être 
requis. Dans le cadre d’une action globale d’aménagement, les responsabilités 
pourraient être réparties. Un scénario pourra être présenté de la manière suivante: 
 

o L’Etat apurera la question foncière : 

 Soit le site est domanial, 

 Soit elle procédera à l’acquisition d’un site approprié. 

 Soit elle organisera, dans le cadre de la concertation, la 
création d’une association de propriétaires ou de coopérative. 

o L’autorité locale procédera au recensement, il y a lieu de limiter les 
extensions durant, l’opération, à cet effet un recensement précis et ferme 
devra être réalisé, 

o Les collectivités locales procèdent à la réalisation du hors site, en effet et 
conformément à la loi, le hors site est du ressort des collectivités locales. 
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o L’agence urbaine réalisera les études préalables, choix du site, 
paramètres d’aménagement etc… 

o Convention de financement avec les banques : l’intervention du secteur 
privé ne peut se faire que si l’opération dégage un bénéfice. A cet effet la 
réglementation devra être adaptée afin d’intéresser les aménageurs. 

o L’aménagement et la construction pourront se faire par des opérateurs 
publics ou privés. 

3.5.4. L’organisation de l’opération 

Une fois que l’opération est décidée sur la base d’une lettre d’intention et après 
accord de l’autorité locale, un comité de pilotage devra être créé. Ce comité prendra 
toutes les décisions concernant l’organisation, l’aménagement et le processus de 
concertation. 
 
Il sera composé de : 

o Wali ou gouverneur président. 
o Les collectivités locales, 
o L’agence urbaine, 
o La direction régionale de l’Habitat, 
o Les propriétaires terriens, 
o Le holding Al Omrane, 
o Autres opérateurs intéressés. 

 
Dans certains cas, si l’opération est réalisée sur un site de foncier privé, une 
concertation pourra être engagée avec les propriétaires terriens afin de les 
intéresser. Dans ce cas une coopérative ou une association pourra être crée. 

3.5.5. La maîtrise sociale 

Le déplacement de la population, cause souvent un déracinement social qui 
engendre : 

 Un taux de retour important. 

 Un manque d’appropriation de l’espace. 

 Un rejet du voisinage. 
Ces éléments risquent donc de ne pas générer une meilleure qualité de vie, objectif 
principale de l’opération de recasement. 
A cet effet, une commission sera chargée de faire le trait d’union entre la réalisation 
technique de l’opération et le règlement dans les meilleures conditions des aspects 
sociaux que peut générer une telle opération. 
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Graphe n°6 : Intervention sur les espaces occupés par les 
bidonvilles 
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3.6. Opérations de restructuration et de reconstruction : pour  
l’habitat non réglementaire, insalubre et menaçant ruine. 

3.6.1. Objectif. 

L’objectif de l’initiation à la concertation pour l’intervention dans la restructuration et 
le réaménagement des secteurs d’habitat non réglementaire ou insalubre, et les 
secteurs menaçant ruine est de faire participer les différents organismes et  les 
propriétaires à la mise à niveau de leur espace. 
 
En effet, la seule intervention de l’Etat, d’une manière dirigiste, est basé seulement 
sur le budget de l’Etat, devient non seulement insuffisante, mais par ailleurs crée un 
état d’esprit d’assistanat, chose qui devient plus en plus difficile dans le monde 
moderne, qui est basé sur la mondialisation, et la libre entreprise. 
 
Le fait de conjuguer les efforts de tout à chacun permettra de remodeler l’espace 
urbain nouveau, qui est souvent gangrené par des secteurs d’habitat non adaptés au 
développement urbain approprié 
 
Toutefois pour les constructions menaçants ruines, il y a lieu que l’Etat et les 
collectivités locales prennent les devants pour initier des interventions d’urgences. Il 
y va de la sécurité publique (Dahir du 18 septembre 1915 relatif à des mesures 
sanitaires pour la protection de l’hygiène publique, le dahir du 30 juillet 1918 qui 
confère aux pachas et caïds des pouvoirs spéciaux dans ce domaine et la charte 
communale n°78.00 dans son article 50). 
 
Ainsi pour le menaçant ruine, deux possibilités s’imposent selon le degré d’urgence: 

 Soit une intervention directe de l’Etat (décret n°2.78.151 du 26 mai 1980 
qui fixe les conditions de l’exécution d’office des mesures de rénovation ou 
démolition des constructions menaçants ruines). 

 Soit recours à la procédure de concertation. 

3.6.2. Les initiateurs de la concertation. 

 
Les initiateurs de la concertation devaient être en 1er lieu les usagers, à travers la 
création d’association de quartier. Mais comme l’esprit d’initiateur des habitants 
reste, dans le cadre collectif très limité, il y a lieu que l’Etat et les collectivités locales, 
jouent le rôle de catalyseur pour le développement, surtout pour les immeubles 
menaçant ruines : 
 

o de l’esprit associatif  
o de l’initiation de projet collectif, basé sur la concertation avec les 

promoteurs, les collectivités locales et l’Etat  

3.6.3. Les initiations préalables 

 
Aucune concertation ne peut avoir lieu s’il n’y a pas une prise de conscience de 
l’intérêt général. Une campagne d’information et de sensibilisation devra être menée, 
d’une manière continue et soutenue afin d’accompagner le processus de 
concertation dans toutes les phases de l’étude et de la mise en oeuvre. 
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3.6.4. Les paramètres de la concertation. 

 

 Lettre de l’initiateur: l’initiateur de la concertation devra au préalable présenter 
une lettre à l’autorité locale afin de l’informer de ses intentions et son objectif, 
et des intervenants potentiels dans la concertation. 

 

 Création d’une association : si les initiateurs n’émane pas d’une association, 
le 1er élément important pour la réussite de la concertation est la création 
d’une association, regroupant les propriétaires des quartiers ou sites objet de 
la concertation. 

 

 Désignation d’un comité de pilotage afin de suivre: 
o Les études, 
o La réalisation, 
o Le montage financier. 

 
Le comité de pilotage est responsable devant l’assemblée générale. 
Le comité de pilotage sera composé du : 
 

 Du président de l’association, 
 Du trésorier de l’association, 
 Du secrétaire général, 
 De l’architecte auteur du projet, 
 Du BET chargé des études VRD 
 Du laboratoire d’analyse le cas échéant ; quant il s’agit de zones 

sensibles ou à risque, 
 
L’assemblée générale est l’émanation de l’association. Suivant les statuts qui seront 
élaborés, l’assemblée générale devra tenir des réunions ouvertes à tous les 6 à 12 
mois. 
 
Elle comprendra l’ensemble des membres de l’association, et sera présidée par le 
président élu. 
Elle prendra toutes les décisions nécessaires et donnera les orientations et les lignes 
directrices au comité de pilotage. 
 

 Tenue d’une 1er assemblée générale pour: 
 

o Fixer les objectifs; 
o définir un programme sommaire ; 
o définir un planning provisoire 
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A la fin de l’assemblée générale, le comité de pilotage devra être élu et accepté. 
 

 Réalisation des études nécessaires en fonction des objectifs préalables, 
 

 Deuxième assemblée générale pour approuver et amender le cas échéant les 
études. 

 

 Réalisation des travaux qui seront suivis par les architectes, les BET et le 
comité de pilotage. 

 

 La troisième assemblée générale aura pour objectif la présentation de la 
situation définitive, et approbation des  réalisations et comptes. 

3.6.3. Obstacles à la réussite de la concertation 

 
Pour amener les propriétaires à adhérer à la concertation, il est nécessaire de leur 
montrer l’intérêt d’une telle intervention, et ce à travers : 
 

o La réalisation des différents réseaux (assainissement, voirie etc….). 
o L’immatriculation foncière, 
o L’adoption d’un règlement d’urbanisme (C.O.S, Hauteur, etc…), permettant 

une plus value au bien immobilier initial. 
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Graphe n°7 : Habitat non réglementaire, insalubre et menaçant 
ruine 
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Conclusion 

 
La concertation dans le processus d’aménagement urbain reste aujourd’hui le 
meilleur garant d’une meilleure production de l’espace urbain, puisqu’il: 

 Fait appel à l’ensemble des intervenants dans le processus 
d’aménagement. 

 Associe les usagers à travers les associations et les ONG. 

 Permet la mise sur le marché de produit adapté à la population. 

 Evite les rejets et les partis pris. 
 
Le processus de concertation ne peut être défini d’une manière rigide. C’est ainsi 
que nous avons proposé ci-dessus quelques cas possibles de concertations qui 
peuvent être un canevas d’orientation. Ces canevas seront d’une aide appréciable 
pour la bonne marche d’une telle entreprise. 
 

IV. Cahier des charges 

 
La concertation comme cela a été indiqué durant toute l’étude, ne pourra pas 
répondre à des critères rigides. Elle devra être réalisée sus des bases claires, 
simples, organisés dés le départ et élargies au maximum. Les cas de concertation 
sont multiples, et chaque cas devra être mené différemment afin d’aboutir au résultat 
escompté, tout cela en fonction de l’objectif comme cela a été indiqué à travers les 8 
exemples précédemment cités. 
 
Ainsi l’objet du présent cahier des charges est de présenter un canevas préalable, 
qui permettra de guider dans la réalisation du processus de concertation. 

4.1. Objet : 

Le présent cahier des charges portera sur la conception et la réalisation de 
l’opération : 

 D’aménagement de….. 
 De construction de…… 

4.2. Objectif : 

L’objection de cette démarche de concertation est d’aboutir à la …….. 

4.3. Les opérateurs: 

Cette opération est initié par : 
 La commune de…. 
 Le conseil provincial de…. 
 L’établissement de …. 
 La société ….. 
 L’association…. 
 Monsieur ….. 

 
Les intervenants potentiels sont :……………. 
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4.4. Caractéristiques sommaires du projet : 

 Situation 
o Adresse 
o Proximité du centre 

 Etat du foncier : 
o TF n°…. 
o Réquisition n°… 
o Propriété de….. 

 Superficie : …………… m² ou hectares. 
 Caractéristiques urbanistiques : 

o Nom du plan d’aménagement…….. Date d’homologation…… 
o Type de zonage projeté…. 
o COS……. 
o CUS…… 
o Hauteur…… 
o Autres…….. 

 Proximité du hors site : 
o Principale voie de circulation existante…… 
o Collecteur principale de rejet…….. 
o Station de traitement le cas échéant……. 
o Alimentation en eau potable…… 
o Proximité du réseau électrique…… 

 

4.5. Catégorie de l’opération, objet de la concertation : 

Le présent document présente 8 cas possible de concertation. Elles ne sont 
exhaustives, toutefois elles couvrent le plus grand nombre de cas possible. 

4.6. Les modes de financement: 

L’opération peut être estimé à ………………, dont : 
 ..% apport personnel, 
 ..% institutions financières, 
 ..% don, 
 ..% autre. 

 

4.7. Obligation de création de commissions: 

Dans le cadre de la concertation, il sera créé différentes commissions de suivies et 
de pilotage de l’opération de concertation. 
Ces commissions permanentes seront crées dés le début du processus. Les 
membres des commissions assureront le suivi d’une manière permanente et 
continue, tout changement du représentant sera motivé. 
 

4.8. L’interlocuteur unique: 

Pour la bonne marche du processus de concertation, chaque entité devra être 
représentée par un interlocuteur unique, en mesure de prendre toutes les décisions 
qui s’imposent. 
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Dans certains cas, où il est fait appel à divers propriétaires, ou à la population d’un 
quartier etc…, il est indispensable de créer soit : 

 une société de propriétaire. 
 une coopérative, 
 une association, 
 Etc…. 

4.9. Le planning et démarché méthodologique: 

Au début du processus de concertation un planning, ainsi qu’une démarche 
méthodologique seront élaborés, et adoptés par les différents intervenants, afin de 
maîtriser le processus et les délais. 
 
 
 
 


