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INTRODUCTION GENERALE 
 
 
Dans un contexte de compétitivité ardu et en vue de dynamiser le secteur de 
l’investissement au Maroc, le gouvernement marocain, sur la base des orientations 
Royales, a concentré ses efforts sur la mise en place d’outils et instruments 
nécessaires à l’encouragement et à la promotion de l’investissement utile et 
bénéfique pour le pays.  
 
Ainsi, la planification urbaine se voit dépasser l’unique cadre de la gestion 
réglementaire pour devenir un instrument d’incitation à l’investissement capable de 
promouvoir une dynamique de développement territorial. C’est dans ce cadre  
qu’un système de dérogation en matière de réglementation urbanistique a été mis 
en place par l’instauration de commissions ad hoc en charge de l’étude des 
possibilités de dérogation aux lois 12-90 et 25-90 qui régissent l’occupation des sols 
au Maroc. 
 
Ces dispositions ont été mises en œuvre par l’instauration des circulaires 
consécutives n° 254 du 12 février 1999, n°622 du 08 mai 2001 et n°3020 du 04 mars 
2003, en essayant à chaque fois d’adapter les conditions dérogatoires aux besoins 
et impératifs de délocalisation et d’activation des délais de réponse et en 
impliquant les principaux partenaires de la gestion de la ville qui sont devenus partie 
prenante du processus.  
 
L’instauration de ce dispositif dérogatoire a, ainsi, permis de lancer une réelle 
dynamique qui a touché l’ensemble du territoire national et de réaliser d’importants 
projets d’investissements à caractère immobilier, touristique, industriel…. 

 
Ainsi, la commission dérogatoire statue sur les projets d’investissements de grande 
dimension et qui ont un impact certain à divers niveaux : 
 
ü Sur le plan économique par exemple : dynamiser le marché économique, créer 

des opportunités d’emploi au cours de la réalisation du projet ou dans son 
fonctionnement, attirer des investissements financiers étrangers importants… 
 

ü Sur le plan social par exemple : la réalisation des programmes sociaux d’habitat 
social ou des programmes qui s’inscrivent dans la lutte contre l’habitat insalubre 
et la réalisation des équipements publics. 

 
ü Sur le plan urbanistique : la réalisation d’une infrastructure hors site dont va 

bénéficier des secteurs urbains notamment les quartiers à restructurer 
(aménagement d’espaces verts, des édifices privés à usage public…). 

 
Aujourd’hui, et après plus de sept ans de pratique effective du système dérogatoire, 
de nombreux questionnements se posent quant à la pérennité d’une telle 
démarche et quant à l’intégration de cette mesure au système de planification et 
de gestion réglementaire. 
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D’autre part, les effets de cette démarche commencent également à se manifester 
sur les paysages urbains, ainsi que sur les documents de planifications eux-mêmes, 
puisqu’à travers la dérogation les commissions compétentes accordent un droit de 
transformer les conditions d’occupations du sol et change progressivement les 
dispositions du document d’urbanisme.  
 
L'étude de l'impact de la dérogation sur le processus de planification et de la 
gestion urbaine vient pour évaluer la pratique de la dérogation dans le cadre de la 
circulaire 3020/27.  
 
Le premier et principal objectif de cette étude se rapporte à l’évaluation et à 
l’appréciation de l’impact de la circulaire sur les documents d’urbanisme. Il s’agit en 
fait de chercher à savoir si la dérogation joue bien son rôle tel que stipulé par la 
circulaire sans conduire pour autant à dénaturer les documents d’urbanisme. 

Les autres objectifs sont récurrents et il s’agit de :   

ü La détermination des effets morphologiques des dérogations sur le paysage 
urbain. 
 

ü L’évaluation de leur impact réel sur le plan socio-économique. 
 

ü L’identification des entraves et des difficultés rencontrées lors de la mise en 
œuvre des dispositions de cette circulaire. 

 
L’objectif ultime est de proposer des textes de loi pour garantir un cadre transparent 
de la pratique des dérogations et qui précise ses limites et son étendu. 
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PROBLEMATIQUE 
Dysfonctionnements du processus de planification et de gestion urbaine  
 
Les procédures d’élaboration, de révision et de modification pour l’ensemble des 
documents de planification, sont marquées par une grande complexité et des 
lourdeurs administratives qui imposent des délais excessivement longs. La 
centralisation de l’approbation, la longueur des périodes de val idité et la rigidité des 
contenus des documents sont d’autres problèmes qui heurtent l’efficience du 
processus de planification urbaine.  

 
A cela, s’ajoute l’absence de documents d’urbanisme dans certaines communes et 
la non couverture de l’ensemble du territoire.  
 
Aussi, face à l’ambiguïté des textes juridiques, la répartition des compétences est-t-
elle confuse tant au niveau de la production et l'exécution des documents qu’au 
niveau des autorisations d’urbanisme. Cette réalité laisse apparaître l'existence de 
plusieurs intervenants en la matière et la non répartition des responsabilités 
constituant une entrave sérieuse à l'application des dispositions d'urbanisme. 
 
Les documents d'urbanisme et leur mise en œuvre connaissent des problèmes qui 
affectent lourdement leur efficacité. On relève trois aspects problématiques 
majeurs : 
 
- la lenteur de leur réalisation ; 
- l'inadéquation de leurs dispositions ; 
- l'absence d'une couverture intégrale du territoire. 
 
Le premier aspect s'explique par le rallongement de la durée des études au-delà 
des échéances réglementaires et par le retard de l'homologation des documents et 
de la complexité des procédures d'élaboration. En effet, la participation des 
communes est limitée par la centralisation de l'initiative et de l'approbation des 
documents d'urbanisme et l'inefficacité des enquêtes publiques. 
 
Le deuxième aspect s'explique par l'inadaptation du contenu des documents 
d'urbanisme aux réalités concernées et leur rigidité par rapport à la dynamique et 
l'expansion urbaine. Cette rigidité est considérée par plusieurs intervenants comme 
un blocage à l'investissement. En effet les prévisions en matière d'équipements 
collectifs dépassent les possibilités économiques des collectivités territoriales 
concernées, ceci est dû au manque d'innovation de la part des concepteurs. Par 
conséquent, les documents d'urbanisme demeurent figés en raison de leur 
procédure de modification compliquée. 
 
Le troisième aspect se caractérise par une production insatisfaisante de documents 
d'urbanisme. Malgré tous les efforts qui ont été accomplis à ce sujet, beaucoup de 
difficultés subsistent pour assurer une large couverture du territoire national en 
documents d'urbanisme et par conséquent le rejet systématique de tout projet 
d'investissement située dans un secteur non couvert par un document d'urbanisme.  
 



Etude de l’impact de la dérogation sur le processus de planification et gestion urbaine   - Rapport final- 
 

  

                                                                                                                        
    7 

Sur le plan démographique, le Maroc connaît, depuis plusieurs décennies, une forte 
croissance continue. L'urbanisme, avec la législation qui le réglemente, n’a pas pu 
suivre le rythme de cette évolution. Ce qui a engendré de multiples déviations ayant 
donnés lieu à l'expansion de l'habitat insalubre, des bidonvilles et des structures 
anarchiques. Ainsi, l'aspect rigide des dispositions d'urbanisme a constitué un motif 
de leur rejet par les concernés ; et par la suite, diverses infractions constatées dans la 
production de l'espace urbain. 
 
Par ailleurs, vu sa proximité par rapport au marché européen, le Maroc a développé 
une stratégie d'attraction des investissements étrangers. Dans ce cadre, une charte 
de l'investissement a été adoptée en 1995 afin d'inciter les investisseurs étrangers à 
s'implanter sur le territoire. En 1996, le Maroc a conclu avec l'Union Européenne un 
accord d'association (entré en vigueur en 2000) qui conduira à l'instauration d'une 
zone de libre échange à l'horizon 2012. Un accord de libre échange a également 
été signé en 2004 avec les Etats-Unis. 
 
Face à ce constat, l'administration a été amenée dans plusieurs cas à délivrer des 
autorisations exceptionnelles à travers le territoire national pour débloquer les projets 
d'investissement en souffrance.  
 
Diverses autorisations exceptionnelles sont accordées sans support juridique en 
octroyant des dérogations de fait. Ainsi que les commissions chargées de l'instruction 
des demandes d'autorisations ont souvent accordée des dérogations en dehors de 
la réglementation en vigueur. 
 
Ces considérations ont incité les pouvoirs publics à introduire des mesures transitoires 
par de simples circulaires administratives en accordant des dérogations dans le but 
de simplifier et d'accélérer la procédure d'instruction des dossiers d'investissement. 
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METHODOLOGIE DE TRAVAIL 
 
1- APPROCHE METHODOLOGIQUE  

 
Le présent document est le rapport final de « l’étude de l’impact de la dérogation 
sur le processus de planification et gestion urbaine ». C’est une étude de synthèse, 
basée sur l’évaluation des impacts des dérogations sur le plan national et 
l’observation de la situation internationale, et qui vise à chercher les moyens à 
même de permettre à l’urbanisme au Maroc d’allier ses objectifs techniques de 
sauvegarde d’un développement urbain harmonieux à l’encontre des exigences du 
développement économique et de la rentabilité des projets d’investissement.  
 
De ce fait, il nous a paru indispensable d’amener des réponses qualitatives et 
quantitatives pouvant être soutenues par des dispositifs réglementaires, soit les 
documents et les lois d’urbanisme en vigueur. 
 
Pour ce, le bureau d’études a mis à la disposition de l’étude une équipe de 
consultants aux compétences pluridisciplinaires, associant des expertises en matière 
juridique, urbanistique, socio-économique et architecturale et œuvrant en synergie 
avec touts les acteurs concernés, sous l’encadrement du chef de fil, qui tente de 
ressortir l’ensemble des interactions des systèmes prédéfinis et leur harmonisation du 
point de vue analytique et informationnel.  
 
En fonction des exigences du cahier de prescriptions spéciales, les travaux réalisés 
lors de cette étude ont pris la forme de missions d’études desquelles ont découlé des 
phases d’analyses échelonnées dans le temps et selon leurs objectifs respectifs : 

Ø Phase 1 : Méthodologie d’approche ; 
Ø Phase 2 : Diagnostic, Analyse et Propositions ; 
Ø Phase 3 : Documents finaux. 

 
Le présent rapport vient clore cette étude. Sa mission est de présenter une 
reproduction synthétique des grands systèmes traités dans la phase 
précédente  « Diagnostic, Analyse et Propositions ». L’élaboration de ce mandat 
s’est établie sur une démarche structurée d’interventions et de concertations où les 
acteurs du champ urbain, tant institutionnels, aménageurs, concepteurs, 
professionnels qu’experts, ont été mis à contribution.  
 
L’approche méthodologique adoptée par le bureau d’études « S.U.D-SARL » pour 
l’élaboration de cette étude s’est basée sur une démarche analytique, 
participative, concertée et de Benchmarking. 
 
A L’analyse critique : 

 
S’appuyant sur les données des documents existants et sur les informations 
complémentaires recueillies à travers les divers contacts et réunions de concertation, 
la démarche analytique avait pour objectif : 

§ L’analyse de la documentation portant sur la planification urbaine au 
Maroc (les textes juridiques, les études, les notes…) ; 
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§ L’analyse des données portant sur les dérogations effectuées (les 
demandes, les PV des commissions, les délais, la nature des dérogations 
demandées et leur motivation, les réclamations, le circuit, les 
contreparties, les taux de valorisation…) ; 

§ L’analyse approfondie de cas particuliers, choisis en commun accord 
avec le maitre d’ouvrage, soient les régions Doukkala-Abda, Marrakech-
Tensift Al Haouz et Meknès-Tafilalet et les villes d’El Jadida, Marrakech et 
Meknès. 

 
A La démarche participative : 

 
De nature participative, cette démarche s’est appuyée sur les contacts, les 
enquêtes et les entretiens tant avec les professionnels (Architectes, Promoteurs 
immobiliers et porteurs de projets ayant bénéficié de dérogations) qu’avec les 
acteurs en charge de l’urbanisme et de la gestion des projets d’investissement, 
notamment : 

- La Direction de l’Urbanisme, à travers l’analyse de ses bilans réalisés entre 
septembre 2003 (bilan n°1) et janvier 2006 (bilan n°7) ; 

- Les Agences Urbaines, à travers leurs réponses aux questionnaires 
spécialement conçus pour cette fin et en commun accord avec le maitre 
d’ouvrage, les entretiens qualitatifs entretenus avec leurs Directeurs et/ou 
cadres responsables, les sorties de terrains effectuées en compagnie de leurs 
Architectes et Techniciens en vu de détecter quelques cas saillants de 
dérogations… (trois agences urbaines ont été concernées : Agence Urbaine 
de Safi-El Jadida, Agence Urbaine de Marrakech et Agence Urbaine de 
Meknès) ; 

- Les Communes urbaines, à travers les entretiens qualitatifs avec leurs 
Architectes (Communes urbaines de Meknès, Marrakech et El Jadida) ; 

- Les Centres Régionaux d’Investissement, à travers l’examen de leurs rapports 
d’activités et bilans concernant les projets qu’ils ont traités ainsi que par des 
entretiens directs avec leurs responsables (les Centres Régionaux 
d’Investissement de Safi-El Jadida, Meknès-Tafilalet, Marrakech-El Haouz et 
Tanger-Tétouan). 

 
Ceci a permis de relever les préoccupations et préjudices susceptibles d’être 
occasionnés par les dérogations dans la planification et la gestion urbaine et estimer 
leurs portées.  Ceci a permis aussi d’identifier les entraves et difficultés rencontrées 
lors de la mise en œuvre des dispositions des circulaires  254 ; 622 et 3020/27, ainsi 
que leurs impacts positifs et négatifs sur la planification et la gestion urbaine, tant du 
point de vue paysager que socio-économique. 
 
Dans cette démarche, nous avons également adopté une vision prospective et 
préventive, basée sur le constat de l’existant et du cumul des années précédentes 
pour mieux prévoir l’avenir qui doit accompagner le changement socio-
économique que subit le pays tout entier. Aussi, des propositions ont-elles été 
avancées sur la base des possibilités qu’offrent les dispositions de l’article 19 de la loi 
12/90 pouvant être intégrées dans le nouveau projet de loi sur l’urbanisme. De 
même, un projet de Décret fixant les conditions d’octroi des dérogations en matière 
d’urbanisme, a été conçu dans le cadre de cette étude. 
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A La démarche concertée : 
 
Des réunions de concertations et de mise au point ont eu lieu au niveau de la 
Direction de l’Urbanisme depuis le lancement de l’étude pour débattre autour de la 
problématique ; fixer les objectifs de l’étude ; présenter la méthodologie proposée 
par le bureau et concerter d’autres démarches complémentaires utiles au bon 
déroulement de l’étude ; discuter et valider les questionnaires des enquêtes et les 
guides d’entretiens des interviews ; présenter l’état d’avancement des missions 
afférentes aux différentes phases ; choisir les cas d’étude et de Benchmarking ; 
poser les contraintes rencontrées et procurer les outils qui sous-tendent leur 
résolution.  
 
D’autres réunions de coordination technique et de concertations élargies avec les 
Directeurs, Responsables, Architectes, Cadres et Techniciens des Agences Urbaines 
et Centres Régionaux d’Investissement ont eu lieu le long du déroulement de cette 
étude. 
 
A La notion de Benchmarking : 

 
Le Benchmarking est un processus systématique d'évaluation et de confrontation de 
nos procédures dérogatoires aux expériences étrangères et bonnes pratiques dans 
le domaine, et ce dans le but d’améliorer nos compétences en la matière.  
 
Dans ce cadre, nous avons pu tirer leçons de quelques expériences de la pratique 
dérogatoire dans la planification urbaine à l’échelle internationale, notamment en 
France et au Canada.  
 
2- DIFFICULTES RENCONTREES  
 
Les difficultés de réussir un diagnostic aussi exhaustif pour une étude à caractère 
général et couvrant l’ensemble du territoire national, ont fait que les résultats 
demeurent liés à des aspects biens définis, basés sur des analyses et études de cas 
théoriquement représentatifs.  
 
Les difficultés rencontrées sont essentiellement d’ordre informationnel. Les 
informations relatives aux contextes étudiés sont difficilement accessibles, pour ne 
pas dire inaccessibles, divergents et souvent contradictoires. Les contradictions 
étaient parfois quantitatives, parfois conceptuelles et parfois entre les bilans et la 
réalité sur terrains.  
     
Aussi, il nous a été difficile de se procurer de l’information sollicitée, avec le degré de 
précision escompté.  
 
Les manquements ont été compensés par des approches et observations du 
contexte global que nous avons tenté d’élaborer, de manière très sélective, se 
référant aux expériences des acteurs disposant d’éléments de réponse aux différents 
préceptes étudiés.  
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LES IMPACTS DE LA DEROGATION SUR LES REGIONS 
CHOISIES 

 

 

 

 

 

Région  
Nombre de 

projets 
instruits 

Nombre 
de projets 
ayant reçu 
accord de 

principe 

Type de 
projets Taille des projets Type de 

dérogations 
Taux de 

valorisation 

La région 
de 

Meknès -
Tafilalte 

144 92 

70 projets 
immobiliers 
soit 76% des 
projets ayant 
reçu accord 
de principe 

mobilisant 1233ha 
de sup. et 2.5 
milliards de DH 
d’investissement 
(77% grands projets) 

 
 Zones non couvertes 

11 projet soit 6.9% 
 85 projets pour le 

changement de 
zonage soit 53.7% 

 46 projets pour le 
changement  de COS 
ou de CUS soit 29.1% 

 

En 
moyenne 

30% 

La région 
de 

Marrakech 
–Tansift-
Alhaouz 

505 288 

172 projets 
touristiques 
soit 59.72% 
des projets 
ayant reçu 
accord de 
principe 

mobilisant  1900ha 
de sup et 2.3 
milliards de DH 
d’investissements 
(58%grands projets) 
 

 
 57 projets pour les 

zones non couvertes 
soit 19.79% 

 129 projets pour le 
changement de 
zonage soit 44.79% 

 99 projets pour le 
changement de COS 
ou de CUS soit 34.3% 
 

Environ 32% 

La région 
de 

Doukkala-
Abda 

279 158 

 
81 Projets 
immobilier soit 
51.26% et 38 
projets 
touristiques 
soit 24.05% 
des projets 
ayant reçu 
accord de 
principe 
 

mobilisant 563ha de 
sup et 1.05 milliards 
de DH 
d’investissement 
(49% grands projets) 

 
 2 projets pour les zones 

non couvertes soit 2.1% 
 50 projets pour le 

changement de 
zonage soit 54.3% 

 40 projets pour  le 
changement de COS 
ou de CUS soit 43.4% 
 

Environ 30% 

 

 

 

 

 

Statistiques jusqu’en janvier 2006 
(Selon les sept bilans établis par la Direction de l’Urbanisme) 
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Nombre et type de projets sujets de dérogation par région jusqu’en Janvier 2006 
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Type de projets sujets de dérogation par région jusqu'en Janvier 2006
Tourisme
Immobilier

%

Régions

 

Parmi les trois régions étudiées, Marrakech-Tansift Alhaouz se place au premier lieu 
quant aux demandes d’octroi de dérogation, soit 505 projets instruits, dont 288 ayant 
reçu un accord de principe par la commission de dérogation jusqu’en janvier 2006. 
Par ailleurs, et vue la vocation de cette région, les projets touristiques sont les plus 
concernés par la dérogation, avec 59,7% des projets ayant accord de principe (soit 
172 projets touristiques).  
 
La région Doukkala-Abda se place en deuxième lieu avec 279 projets instruits, dont 
158 ont reçu un accord de principe par la commission de dérogation jusqu’en 
janvier 2006. Les projets immobiliers sont les plus concernés par la dérogation dans 
cette région. Ils sont de l’ordre de 81 projets, soit 51,2% des projets ayant accord de 
principe, suivi des projets à caractère touristique qui en représentent 24%. 
 
La région Meknès-Tafilalte est l’une des régions les plus concernées par les 
demandes de dérogations de nature immobilière. En effet, sur 144 projets instruits, 92 
ont reçu un accord de principe par la commission de dérogation jusqu’en 2006, 
dont 76% de nature immobilière. 
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Le taux de valorisation des projets sujets de dérogation reste faible. Il est de 32% au 
niveau de Marrakech-Tansift Alhaouz et 30% dans les deux autres régions. Ceci 
exprime que la majorité des investisseurs n’entament pas les travaux de construction 
dans les délais ; chose qui affecte le paysage urbanistique, esthétique et 
architectural de nos villes par les chantiers ouverts et non achevés. 

Selon la taille des projets1, la région Marrakech-Tansift Alhaouz se trouve encore une 
fois en première position avec la mobilisation de 1900 ha. Les grands projets en 
occupent 58%. 

En second lieu vient la région Meknès-Tafilalte avec une superficie de 1233 ha, dont 
77% occupés par les grands projets ; puis la région Doukkala-Abda avec seulement 
563 ha, dont 49% de grand projets. 

Les types de dérogation diffèrent d’une région à l’autre ; mais d’une manière 
générale, c’est le changement de zonage qui reste le plus demandé. Il est suivi par 
le changement de COS ou de CUS, puis par la dérogation pour des zones non 
couvertes en documents d’urbanisme. Cette situation est confirmée par l’analyse 
des données relatives aux trois régions étudiées :  

v Meknès-Tafilalte : 

-Zones non couvertes 11 projets, soit 6.9% ; 
-85 projets pour le changement de zonage, soit 53.7% ; 
-46 projets pour le changement  de COS ou de CUS, soit 29.1%. 

v Marrakech-Tensift Al Haouz : 

-57 projets pour les zones non couvertes, soit 19.79% ; 
-129 projets pour le changement de zonage, soit 44.79% ; 
- 99 projets pour le changement de COS ou de CUS soit, 34.3%. 
 
v Doukkala-Abda 

-2 projets pour les zones non couvertes, soit 2.1% ; 
-50 projets pour le changement de zonage, soit 54.3% ; 
-40 projets pour le changement de COS ou de CUS, soit 43.4%. 

 

                                                
1 Il est à signaler que les critères de détermination de la taille des grands et petits projets diffèrent d’une  région à 
une autre. 
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Les projets dont l’objet de dérogation porte sur le zoning remettent en question la 
vocation des secteurs et mettent en échec les options d’aménagement 
explicitement étudiées dans les documents d’urbanisme et qui tiennent compte de 
facteurs, notamment spatiaux et environnementaux, bien déterminés. En effet, la 
transformation de zones prévues de faible densité par les documents d’urbanisme 
en zones d’immeubles, par exemple, crée des secteurs denses et engendre une 
surexploitation des infrastructures de base (voirie, réseau d’assainissement, 
équipements…devenant non adaptés car prévus initialement pour des zones à 
faible densité). 
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Nombre 

de projets 
instruits 

Nombre de 
projets 

ayant reçu 
accord de 

principe 

Type de 
projets 

Type de 
dérogations 

Taux de  
valorisation 

La région 
de 

Meknès- 
Tafilalte 

240 156 

Immobilier : 95/156- 
soit 60,8% 
Industrie : 8/156 soit 
5.1% 
Tourisme : 11/156 
soit 7.05% 
Equipement et 
autres : 29/156 soit 
18.5% 
 

 suppression ou réduction d’un 
équipement : 21/156 soit 13.4% 

 suppression ou réduction d’un espace 
vert ou une place : 31/156 soit 19.8% 

 suppression  d’une zone non 
aédificandie : 16/156 soit 10.2%  

 autre changement d’affectation : 
33/156 soit 21.1% 

 surélévation : 24/156 soit 15.3% 
 changement d’affectation en zone 

d’habitat dense : 13/156 soit 8.3% 
 réduction du minimum parcellaire : 

6/156 3.8% 
 zone non couverte par un document 

d’urbanisme : 12/156 soit 7.6% 
 

En moyenne 
30% 

La région 
de 

marrakech 
Tansift-

Alhaouz 

1926 1120 

Immobilier : 267 soit 
23.8% 
Industrie : 93 soit 
8.3% 
Tourisme : 681 soit 
60.8% 
Equipement et 
autres : 79 soit 
7.05% 
 

 changement de zonage  
 minimum parcellaire  
 hauteur, CES-COS 
 Reculs  

 
(Ces données ne sont pas détaillées 
dans les réponses des questionnaires)  

Environ 32% 

La région 
de 

Doukkala-
Abda 

397 229 

Immobilier : 223 soit 
56.1% 
Industrie : 23 soit 
5.7% 
Tourisme : 69 soit 
17.3% 
Equipement : 82 
soit 20.6% 
(Répartition selon le 
nombre de projets 
instruits par régions) 
 

 extensions d’un étage : 62 soit 15.6% 
 changement de zonage : 271 soit 

68.2% 
 changement d’affectation : 30 soit 

7.5% 
 augmentation de COS : 13 soit 3.2% 

Environ 30% 

 

Statistiques jusqu’en juin 2007  
(selon les réponses aux questionnaires des agences urbaines et les enquêtes de 

Terrain) 
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Nombre et type de projets sujets de dérogation par région jusqu’en Juin 2007 
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Les différents bilans établis par les agences urbaines qui couvrent le territoire des trois 
régions, les sorties sur terrain et les entretiens avec les acteurs locaux concernés 
corroborent les résultats dégagés par les sept bilans établis par la Direction de 
l’Urbanisme relatifs aux demandes de dérogations en matière d’urbanisme pour les 
projets d’investissement.  

Ainsi, Marrakech-Tansift Alhaouz reste la première région tant en ce qui concerne le 
nombre de projets instruits (1926 projets) qu’en terme de projets ayant reçu accord 
de principe par la commission de dérogation jusqu’en 2007 (1120 projets). 

Vient ensuite la région Doukkala-Abda avec 397 projets instruits, dont 229 ont reçu 
un accord de principe par la commission de dérogation jusqu’en 2007. 

En troisième lieu se trouve la région de Meknès-Tafilalte avec 240 projets instruits, 
dont 156 ont reçu un accord de principe par la commission de dérogation. 
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L’examen des types de projets dérogés révèle que l’immobilier a constitué le secteur 
le plus concerné par la dérogation, notamment dans les régions de Meknès-Tafilalte 
(60,8%) et Doukkala-Abda (56,1%). Les dérogations portant sur des équipements et 
autres représentent les proportions respectives de 18,5% et 20,6% du total des projets 
instruits dans les deux régions. Viennent ensuite les projets concernant des secteurs 
économiquement porteurs d’emplois et de valeur ajoutée, tel que le tourisme (7% et 
17,3% respectivement) et l’industrie (5% et 5,7% respectivement). 
 
La région de Marrakech-Tansift Alhaouz fait l’exception avec une prédominance 
des projets touristiques qui atteignent une proportion de 60,8% des projets instruits 
jusqu’en 2007. Vient ensuite le secteur immobilier avec 23,8% des projets. L’industrie 
et les équipements concernent respectivement 8,3% et 7% des projets instruits à 
Marrakech-Tansift Alhaouz. 
 
Les changements d’affectation ou de zonage sont les plus répandus parmi les 
projets sujets de dérogation jusqu’en 2007. On trouve également des demandes de 
suppression ou de réduction d’un équipement, d’un espace vert, d’une place, 
d’une zone non aédificandie… Ceci est souvent source de déséquilibre en matière 
de desserte de la population en équipements publics et crée une incompatibilité 
entre les besoins initiaux prévus par les documents d’urbanisme et ceux générés par 
les dérogations. 
 
Afin d’illustrer les changements opérés sur les dispositions urbanistiques, nous 
proposons d’étudier le cas du Plan d’aménagement qui couvre le territoire d’El 
Jadida et d’évaluer les projets réalisés ayant bénéficié de dérogation. 
  
Dans cette analyse, nous allons procéder par deux étapes : 

• Premièrement, un recensement global des projets dérogés dans ledit territoire 
depuis 2003 et leur répartition par type de projets ; 

• Deuxièmement, une projection des projets dérogés réalisés depuis 2003  sur le 
dit Plan d’aménagement en vue de les évaluer.   

 
1- RECENSEMENT GLOBAL DES PROJETS DEROGES SUR LE TERRITOIRE DU PLAN 
D’AMENAGEMENT D’EL JADIDA 
 
Les résultats du recensement effectué auprès de l’Agence Urbaine d’El Jadida les 28 
29 et 30 décembre 2007 ont révélé une courbe évolutive de l’acte de dérogation en 
ces deux dernières années traduisant une dynamique dans le processus 
d’urbanisation. Ce mouvement de dérogation touche plus particulièrement les 
projets relatifs à l’immobilier avec un pourcentage avoisinant les 80%, suivis des 
projets de tourisme avec 10%. Par contre, les projets à vocation commerciale 
accaparent 8%, ceux de l’enseignement sont de l’ordre de 8% enregistré surtout en 
2006, la culture quant à elle, n’a fait l’objet d’aucun projet de dérogation depuis 
2003, où elle a réalisé une part de 8% de l ’ensemble des projets.  
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Répartition des projets dérogés dans la ville d’El Jadida entre 2003 et 2006 selon la nature du projet 
Nature des projets 2003 2004 2005 2006 
Immobilier  19 11 10 17 
Tourisme et loisir 2 1 1 3 
Commerce 0 1 1 2 
Enseignement 1 0 0 2 
Culture 2 0 0 0 
Total 24 13 12 24 
Source : Enquête auprès de l’Agence Urbaine d’El Jadida, Décembre- Janvier 2007 
 
En terme de taille, on constate qu’un nombre important de ces projets sont de 
petites tailles ou constituent des petites modifications (surélévation de niveau, 
modification…).  
 
La répartition des projets selon leur taille et la modification apportée sur le Plan 
d’aménagement montre ce qui suit : 
• 12 projets sont d’une grande taille (lotissement et projets commerciaux…) 
• 7 projets de petite et moyenne taille (construction d’immeuble, école et autres 

équipements) 
• 2 projets qui n’ont pas apporté une grande modification sur les dispositions du PA. 

 
Graphique : Evolution des projets dérogés dans la ville d’El Jadida entre 2003 et 2006 
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Source : Enquête auprès de l’Agence Urbaine d’El Jadida, Décembre-Janvier 2007 

 
2-  PROJECTION DES PROJETS DEROGES REALISES DEPUIS 2003 
 
La projection des projets réalisés depuis 2003 sur le Plan d’Aménagement a été 
possible suite à un travail de terrain et une visite guidée des lieux des dits projets, 
appuyée par des entretiens qualitatifs avec et auprès des intervenants de l’Agence 
Urbaine et de la Commune Urbaine d’El Jadida et ce dans la période allant du 
premier au 3 janvier 2008 (voir la carte des principaux projets dérogés réalisés dans la 
ville d’El Jadida).  
 
Les résultats de ces enquêtes et entretiens ont confirmé les résultats de la première 
étape, soit le meilleur score enregistré par les projets afférents à l’immobilier. 
L’ensemble des projets réalisés ont bel et bien affecté le plan d’aménagement 
couvrant le territoire d’El Jadida, ayant été homologué en 1993, tel que le 
démontrent le tableau suivant :  
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Les dispositions du Plan d’Aménagement et les dérogations accordées par projet réalisé 
Identifiant 
sur carte 

Projet dérogés réalisés 
sur le PA d'El Jadida 

Dispositions du Plan 
d'Aménagement 

Dérogation Date 
arrivée à 
l’agence 
urbaine 

Date 
réunion 

CTL 

Date 
réunion 

CRI 

Date 
notification 
avis du CRI 

à la commune 

Observations 

2 construction d'une 
école en R+1 et sous 
sol 

zone d'habitat 
discontinu et mixte 

Dérogation au  
changement d'affectation 

27/03/06 14/04/06 08/02/06 20/02/06 * Projet traité directement par le CRI  
* Projet traité par la CTL le 14/04/06 
et a reçu un AF/SR 
* Projet autorisé en cours de 
réalisation 

3  Modification du 1er 
étage en hôtel   

zone d’habitat  
discontinu et mixte + 
rue n° 29 

modification du premier 
étage 

04/08/06 17/08/06 19/05/06 02/06/06 * Projet traité directement par le CRI  
* Projet traité par la CTL le 17/08/06 
et a eu un Accord de principe. 
* Projet non autorisé 

4 Construction d’un 
ensemble 
 immobilier en R+3 et 
R+4 (109 
appartements) 

zone d’habitat 
continu et dense 

construction d’un R+4 dans 
une zone réservée pour R+3 

04/09/06 21/09/06 
28/09/06 

- 21/07/06 * Projet traité directement par le CRI  
* Projet traité par la CTL le 21/09/06 et  
a été ajourné. 
* Projet traité par la CTL le 28/09/06 et 
a eu un avis défavorable. 
* Projet non autorisé 

5 Lotissement Riad 
Salam (200 lots 
économiques +24 
immeubles 
+équipements) 

zone d’habitat 
continu et dense 
partie en 
administration  
 partie en voie 
d’aménagement   

construction de lots 
économiques dans une 
zone administrative 

01/07/05 14/07/05 09/05/05 18/05/05 * Projet traité directement par le CRI  
* Projet traité par la CTL le 14/07/05 
et a reçu un accord de principe. 

6 Lotissement Al 
Mouahidine 

zone d'habitat continu 
et dense 

dérogation au zoning 31/03/06 29/04/04 19/02/04 23/02/04 * Projet traité directement par le CRI  
* Projet traité par la CTL le 29/04/04             
et a reçu un AF/SR 

7 Construction de R+3 zone d'immeubles 
continus 

dérogation au minimum 
parcellaire 

26/02/04 02/03/04 19/02/04 23/02/04 * Projet traité directement par le CRI  
* Projet traité par la CTL le 02/03/04   
et a reçu un AF/SR 

8 Lotissement de 18 lots  zone d'habitat continu 
et dense 

dérogation au zoning 18/08/04 02/09/04 03/06/04 08/06/04  

9 Projet d’opération 
intégrée 
Résidences type villa 
économique 
lotissement Mazagan 
(TFn° : 17901/C) 

zone d’habitat 
discontinu et mixte    
partie réservée par 
pour l’enseignement 
public  
partie en espace vert             

Dérogation aux règlements 13/11/06 30/11/06 
12/12/06 

06/10/06 17/10/06 * Projet traité directement par le CRI  
* Projet traité par la CTL le 12/12/06 et 
a eu un AF/SR. 
* Projet autorisé non réalisé. 
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10 Lotissement de 78 lots 
économiques 

partie en cimetière 
musulmane            
une partie en zone 
non aédificandi   
une partie en école 

dérogation au zoning 28/05/04 08/06/04 26/02/04 02/03/04 * Projet traité directement par le CRI  
* Projet traité par la CTL le 08/06/04   
et a reçu un AF/SR 

11 Opération les Palmiers 
(24 immeubles en R+4 
 espace vert 
parking   

Partie en zone 
d’habitat continu et 
mixte  
zone réservée aux 
servies publics  
 espaces verts. 

construction d’immeubles 
en R+4 dans une zone 
réservée par le PA  à un 
dispensaire et un espace 
vert. 

26/05/03 12/06/03 
31/07/03 
07/08/03 

19/06/03 27/06/03 * Le projet a été examiné par la 
C.T.L. le 08/07/03 et a reçu un AF/SR. 
 

12   Ensemble immobilier 
Najmate Janoub VII  

zone d’habitat 
économique 
 zones réservées aux 
équipements 

Construire  un habitat 
économique dans une zone 
réservée à des équipements 
scolaires. 

06/07/03 17/07/03 
04/09/03 

10/07/03 04/09/03  Le présent projet  est: 
 * une tranche d’un projet 
d’ensemble immobilier traité par la 
commission Ad-Hoc régionale le 
19/02/02 qui a émis un accord de 
principe sous réserve  de respecter 
les équipements E5 et E6 et d’apurer 
l’assiette foncière. 
*  ne définit pas s’il s’agit d’un 
lotissement ou d’une opération 
intégrée 
* déposé directement à l’agence 
urbaine 
*  examiné par la C.T.L. (suite avis 
CRI) le 04/09/03 et a reçu un avis 
favorable S/R 

13  Opération AMINE  zone d’habitat 
discontinu et mixte 
 partie en voie  
 partie dans une zone 
immeuble 

 construction d’immeubles 
en R+4 dans une zone 
réservée à des immeubles 
orientés en R+3 

08/01/04 22/01/03 
05/02/04 

07/07/03 25/07/03 * Projet traité directement par le CRI 
* Le projet a été examiné par la 
C.T.L. le 05/02/04 et a fait l’objet d’un 
non consensus 
 
* Le projet a été examiné par la 
C.T.L. le 21/10/04 et a eu un AF/SR. 
 

14 Construction d'un R+4 
(16 appartements et 6 
commerces) 

zone d'habitat 
discontinu et mixte 

non respect de la 
réglementation de la zone 
mixte   extension du 4ème 
étage 

28/06/05 28/04/05 
27/07/05 
13/02/06 

09/05/05 18/05/05 * Projet traité directement par le CRI 
* Projet traité par la CTL le 28/04/05 
et a reçu un avis défavorable. 
 * Le projet a reçu un accord de 
principe en CTL du  21/07/05. 
* Le projet a reçu un AF/SR en CTL 
du  13/02/06. 
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15 Construction d’un 
ensemble immobilier 
(20 appartements) 

zone d'habitat 
discontinu et mixte 

surélévation d'un étage - - 01/11/05 11/11/05 * Projet traité directement par le CRI  
* Projet non parvenu à l’agence 
urbaine. 

16 Surélévation de 3ème 
stage 

zone d'immeubles 
continus en R+2 

 Dérogation pour l’extension 
d'un étage 

  06/02/04 10/02/04 * Projet traité directement par le CRI  
* Projet non parvenu à l’agence 
urbaine 

17  Construction de 
classes préparatoires 
aux grandes écoles 

zone d’habitat 
discontinu et mixte 

 
Réalisation d’un 
équipement 
d’enseignement  dans une 
zone destinée pour l’habitat 
changement d’affectation 

18/07/06 03/08/06 02/06/06 09/06/06 * Projet traité directement par le CRI  
 * Projet traité par la CTL le 03/08/06 
et a eu un AF/SR 
* Projet autorisé en cours de 
réalisation. 

18 réalisation d'un 
lotissement (188 lots 
économiques, 30 lots 
immeubles…) 

  Partie en zone 
vivrière 
  Partie en terrain 
réservé pour école                 

 Dérogation au zoning 
Réduction de l’équipement 

23/08/06 31/08/06 
25/01/07 

02/02/06 09/05/06 * Projet traité directement par le CRI  
* Projet traité par la CTL le 12/10/06 
et a reçu un avis favorable/SR 

19 Aménagement d’un 
local commercial  

zone d’immeubles 
continus 

changement d’affectation 
du sol 

15/03/06 28/07/06 16/06/06 21/06/06 * Projet traité directement par le CRI  
* Projet traité par la CTL le 28/07/06 
et a eu un AF/SR 
* Projet autorisé en cours de 
réalisation. 

20 Equipement 
polyvalent en R+2 

zone d’habitat 
continu et dense 

Un équipement en R+2. 22/12/05 01/06/06 09/06/06 21/06/06 * Projet traité directement par le CRI  
* Projet traité par la CTL le 01/06/06 et 
a eu un AF/SR 
 
* Projet autorisé et réalisé. 

21 Mosquée, logement 
imam et boutique 

zone d'habitat continu 
et dense 
 espace vert  
 voies 
d'aménagement  

dérogation de zoning 15/09/03 02/10/03 
07/11/03 
13/11/03 
20/11/03 

23/10/03 28/10/03 * Le projet a été examiné par la 
C.T.L. le 20/11/03 et a reçu un avis 
favorable S/R 
 

22 Construction d'un 
centre commercial 
Label'vie 

zone d'immeubles 
continus 
 espace verts   
voies de 
communication 

dérogation au zoning 02/02/06 21/02/06 07/10/05 16/10/05 * Projet traité directement par le CRI  
* Projet traité par la CTL le 21/02/06 
et a eu un AF/SR. 

Source : Enquête auprès de l’Agence Urbaine d’El Jadida, Décembre 2007 et Janvier 2008 
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Ecole R+1 Label’Vie 

 
 
Toutefois, et d’après la circulaire relative aux conditions d'octroi des dérogations 
d'urbanisme, il est assigné à tout projet dérogé de respecter une contrepartie.  
 
Quelles sont alors les contreparties imposées aux projets dérogés, sujets de notre 
enquête ? et dans quelle mesure étaient-elles respectées ? 
 
Telles sont les deux questions auxquelles l’enquête et les entretiens ont tenté de répondre 
et dont voici les principaux résultats. 
 
Importance des modifications apportées au PA par la dérogation 
Modifications apportées au PA Nombre de projets 
Totale 14 
Partielle 3 
Sans impact sur le PA 4 
Source : Enquête auprès de l’Agence Urbaine d’El Jadida, Décembre2007-Janvier 2008 
 
Ainsi, les projets ayant apporté une modification aux dispositions du PA représentent près 
de 66% des projets dérogés réalisés, ceux apportant une modification partielle sont de 
l’ordre de 14% et ceux qui n’ont pas d’impact sur le PA sont de l’ordre de 19%.  
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Les contreparties imposées aux projets dérogés réalisés dans la ville d’El Jadida 
Identifiant Liste des principaux projets dérogés réalisés sur le territoire de 

la ville d'El Jadida 
Contreparties Respectée 

1 Projet de construction d’un R+4 Respecter l’avis de la commission locale de voirie - 

2 Construction d'une école en R+1 Effectuer l'enquête commodo et incommodo  non 

3  Modification du premier étage en hôtel Respecter la hauteur autorisée   
Dépôt d'un dossier de classement provisoire 

oui 

4 Construction d'un ensemble immobilier en R+3 et R+4 Respect des observations de la commission locale de voirie et la commission esthétique  - 

7 Construction de R+3   - 

8 Lotissement de 18 lots Respect du parking prévu  oui 

9 Projet d’opération intégrée ; Résidences type villa économique ; 
lotissement Mazagan (TFn° : 17901/C) 

Dossier technique VRD Voie carrossable Respect des prospects reculs réglementaires  oui 

10 Lotissement de 78 lots économiques Accord pour la fermeture du cimetière par le conseil communal          
Délimitation exacte du cimetière et de sa servitude              
Cession gratuite de la partie école au MEN 

non 

11 Opération les palmiers Construction pour un centre de santé au profit de la délégation de la santé  - 

12 Ensemble immobilier Najmate Janoub VII Etude topographique pour la nouvelle parcelle réservée à l'école 
 Raccordement de l'école au réseau VRD 

oui 

13 Opération AMINE Jardin à la place des immeubles B9 et B 10 Front bâti sur l'avenue J avec commerce en 
RDC ; 10 logements à prix préférentiel 

non 

14 Construction d'un R+4 - prévoir un parking au sous sol   -réduire la hauteur sous plafond du commerce    -
respect des règles d'aménagement de prospect  

oui 

15 Construction d'un ensemble immobilier -respecter des règles de prospect    - remarques de la commission de voirie  oui 

16 Surélévation de 3éme étage  oui 

17 Projet de construction de "classes préparatoires aux grandes 
école" 

- supprimer les classes au sous sol    - respecter les retrais réglementaires 
- procéder à l'enquête commodo et incmodo 

oui 

18 Projet de réalisation d'un lotissement - céder le terrain de l'école (3000m2) au MEN 
- définir un réseau d'assainissement pour la zone villas 
- céder le terrain de sport à la municipalité gratuitement   

non 

19 Projet d'aménagement d'un local commercial  - respecter les observations de la commission de voirie - 

20 Projet d'un équipement polyvalent en R+2 - respecter les observations de la commission de voirie - 

21 Mosquée+logement imam +boutique -apurer la situation foncière du terrain     -prévoir un parking - 

Source : Enquête auprès de l’Agence Urbaine d’El Jadida, Décembre2007-Janvier 2008 
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INSERER LA CARTE P 94 BIS DANS LE RAPPORT DE LA PHASE 2 
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Sur 21 projets dérogés réalisés dans la ville d’El Jadida : 
- 7 projets ont respecté la contrepartie, soit 33% ; 
- 4 projets ne l’ont pas respecté, soit 20% ; 
- alors que la contrepartie n’est pas précisée pour le reste des projets (47%). Ce 

dernier taux est susceptible de baisser du moment que certains projets dérogés ne 
sont pas encore achevés. 
 

 
Les contreparties imposées aux projets dérogés  

réalisés dans la ville d’El Jadida 

Respectée ; 
33%

Non 
respectée; 

19%

Non précisée ; 
48%

 
 
En analysant la consistance de la contrepartie des projets dérogés, il s’avère que cette 
dernière diffère selon le type de projet : s’il porte une modification considérable sur le plan 
d’aménagement, la commission de dérogation exige une contrepartie d’un intérêt social 
important de façon à ne pas compromettre totalement les dispositions du document 
urbain. Pour les projets d’une moindre importance, l’enquête a révélé qu’il ne s’agit pas 
d’une contrepartie à respecter par le porteur du projet, mais de simples conditions 
d’ordre technique. Toutefois, pour une grande part des projets (48%), la contrepartie n’est 
pas précisée voire même non exigée quelque soit l’importance du projet.  
 
Pour les opérations immobilières, le souci de répondre à la forte demande exprimée en 
logements explique l’importante part des projets dérogés pour ce type d’activité et les 
facilités accordées aux promoteurs. Or, l’objectif de la dérogation octroyée à ce type de 
projet est la promotion de l’habitat social comme le précise la circulaire. Dans le cas de la 
ville d’El Jadida, seul 21% des projets immobiliers (soit un nombre de 3) réalisés entre 2003 
et 2006 respecte ce critère. Ce constat peut être expliqué par l’importance des montants 
d’investissement générés par les opérations immobilières qui est de l’ordre de 133,4 
millions DH sur un total de près de 181,5 millions DH enregistré par l’ensemble des projets 
dérogés réalisés. 
 
Néanmoins, la réalisation de la contrepartie exigée pour les projets immobiliers est 
difficilement constatée du fait que leur réalisation s’étale sur une grande période et ne se 
traduit pas forcément par l’achèvement des travaux, d’autant plus que la procédure de 
dérogation n’exige ni contrôle ni suivi d’exécution, comme l’a confirmé la confrontation 
des bilans des organismes enquêtés aux réalisations sur terrain. (Voir tableau des dispositions du Plan 
d’Aménagement et les dérogations accordées par projet réalisé).  
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a. Les effets de la dérogation sur la planification urbaine par rapport aux documents 
d'urbanisme et aux options d'aménagement 

 
Si les documents d'urbanisme sont conçus dans le cadre d'une vision globale tenant 
compte des facteurs socioéconomiques spatiaux et environnementaux à des échéances 
déterminées, les projets de dérogation, eux, sont étudiés dans les trois régions d'une 
manière ponctuelle et indépendante provoquant des discontinuités spatiales et des 
incohérences urbaines mettant en échec les options d'aménagement. 
 
On constate également que la majorité des dérogations surtout dans la région de 
Meknes–Tafilalet et la région de Doukkala–Abda, touchent les dispositions des documents 
d'urbanisme (changement de zoning - changement d'utilisation du sol - suppression de 
voies ou le rétrécissement de leurs emprises).  
 
Dans la région de Marrakech–Tensift-Alhaouz certaines orientations en rapport avec la 
ceinture verte de Marrakech n'ont pas été respectées surtout à la périphérie de la ville de 
Marrakech. Ainsi certains équipements ont été réaffectés. 
 
Parmi les aspects positifs de la dérogation : L'adaptation des dispositions réglementaires 
aux particularités et aux réalités des terrains et sites concernés (c'est le cas de la région de 
Doukkala–Abda). 
 

bien que la dérogation ait un impact positif sur la dynamique économique et l’offre 
de logement dans cette ville, les dispositions des documents d’urbanisme, en 
l’occurrence le plan d’aménagement, sont affaiblies par les projets dérogés.  
 
De plus, la dérogation est marquée par une gestion de cas par cas et sans vision 
globale. En effet les dérogations sont étudiées d'une manière provoquant des 
discontinuités et incohérences urbaines mettant en échec les options initiales 
d'aménagement. "L'autorisation des projets de dérogation comporte ainsi, le 
passage de la régulation urbanistique menée par les pouvoirs publics d'un mode de 
gestion urbaine globale et réglementaire s'inscrivant dans une vision prospective 
préalablement planifiée à un mode de gestion administrative localisée privilégiant le 
coup par coup et sans vision d'ensemble temporelle soit-elle que spatiale". 2 
 

Dans le cas de cette ville, et suite à l’achèvement de la période de validité du Plan 
d’aménagement homologué en 1993, un nouveau plan d’aménagement est en cours 
d’élaboration. Selon les responsables de ce projet (le maître d’ouvrage et le cabinet 
d’architecte), ce plan est confronté à des difficultés de mise en cohérence des différents 
projets dérogés vu les changements qu’ils ont apporté aux dispositions de l’ancien plan 
d’aménagement et par conséquent son dépassement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 Omar el idrissi:op. cit. p:129 
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b. Les effets de la dérogation et d'appréciation par rapport à la plus–value, la moins–
value, l'incitation au développement économique et les investissements gérés  

 
Sans nul doute, les dérogations ont contribué au déblocage des projets en souffrance et 
à la création d'une dynamique économique et sociale par la généralisation de revenus 
et la création d'emplois. Ainsi, un nombre important de projets dérogés s'intègre dans la  
politique entamée par l'état dans le cadre de la promotion de l'habitat social et du 
marché foncier ("villes sans bidonvilles" par exemple). Néanmoins la majorité des projets 
dérogés ne répondent pas aux objectifs escomptés par la circulaire. En effet, on 
constate que :  

ü La plupart des projets sont à caractère immobilier, générant des emplois plutôt 
saisonniers, étant donné q'une bonne partie des projets reste ponctuelle et de 
moindre importance. 

ü La plupart des estimations présentées par les pétitionnaires en terme de montant 
d'investissement à engager et de création d'emploi sont souvent surestimées sinon 
mensongères 

ü La procédure de dérogation a propulsé la spéculation foncière 

ü La plupart des projets dérogés et qui ne sont jamais réalisés ne sont que des 
manœuvres des pétitionnaires à la recherche de plus values urbanistiques pour 
augmenter la valeur vénale des terrains concernés.  

 
Dans la région de Marrakech par exemple, les projets dérogés ont contribué à la création 
d'un nombre d'emplois considérable, à l'augmentation de la capacité litière de la ville et 
à l'encouragement de l'habitat social. Néanmoins l'absence des études de faisabilité et 
d'impact pour certains projets a eu des impacts négatifs sur l'environnement. Certaines 
dérogations ont participé à la prolifération de l'habitat dispersé en milieu rural et à la 
dévalorisation du paysage urbain. 
 
Dans la région de Meknès la plupart des projets relève du secteur immobilier ou la 
création de l'emploi a un caractère saisonnier. 
 
Il semble que l'aspect socioéconomique est le facteur le plus déterminent qui prône pour 
la gestion dérogatoire sur toute autre considération. L'impact prévu des projets dérogés 
au niveau socioéconomique est important si les investisseurs demandeurs de dérogations 
honorent leurs engagements de réaliser leurs projets dans les délais fixés. 
 
On remarque aussi que le principe de la contrepartie n’est pas pratiqué par l’ensemble 
des commissions régionales. En effet, certaines exigent de façon quasi systématique 
l’application de ce principe alors que d’autres n’y accordent que peu d’importance. 
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Mesures de suivi : 
 
Pour ce qui concerne le suivi et la valorisation des projets, chaque région se diffère des 
autres : 
 

• À Marrakech une commission groupant tous les services concernés a été créée en 
2007 pour assurer le suivi des projets ayant reçu l'accord de principe. Des courriers 
ont été adressés sous couvert de Mr le wali et Mrs les gouverneurs aux différentes 
communes pour faire parvenir à l'agence urbaine l'état d'avancement des projets 
ayant reçu l'accord de principe (date des autorisations, ouverture des 
chantiers,…). Mais certaines communes ne répondent pas aux courriers de 
l'agence urbaine relatifs au dit suivi. 

• À Meknès, une enquête auprès des communes est faite afin de vérifier si les dits 
projets sont autorisés et des sorties aux chantiers sont effectuées afin de consacrer 
l'état d'avancement des travaux. En parallèle, la commission procède à 
l'annulation des dérogations qui n'ont pas respecté les délais imposés par la 
circulaire. Cependant, certains projets jugés méritant la dérogation grâce à leur 
ampleur et importance changent radicalement de programme au moment de la 
réalisation par rapport aux projets dérogés. 

• À El Jadida, les moyens de suivi des projets ayant reçu un accord de principe sont 
la commission de voirie et les autorisations délivrées et  l'accord de principe n'est 
pas valable dans les cas de non respects des délais imposés par la circulaire. 

 
 
La gestion de la procédure dérogatoire est loin d'être maîtrisée. La participation 
insignifiante des promoteurs dans la mise à niveau des équipements d'infrastructures 
locaux est due essentiellement à l'absence des dispositions juridiques permettant 
aux communes de tirer profit des dérogations. Par ailleurs, quand il s'agit d'une 
dérogation visant la suppression d'un équipement public prévu par un document 
d'urbanisme, il a été souvent exigé au pétitionnaire une participation symbolique à 
l'intérêt général par la cession gratuite d'un terrain pour la construction d'un 
équipement de substitution ou la réservation pour un prix convenable d'un local ou 
appartement lorsqu'il s'agit d'un projet immobilier à la municipalité à des fins 
socioculturelles. Cependant, il n'existe pas de procédure ou de cadre légal pour 
s'assurer de l'acquittement de ces engagements. 
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c. Les effets de la dérogation sur le terrain par rapport au développement de 
l'urbanisation au paysage urbain à l'environnement…  

 
Sur le plan urbanistique, la dérogation a contribué à l'ouverture de nouvelles zones 
aptes à l'urbanisation et la régularisation des situations de plusieurs projets. Ainsi, elle a 
permis de réorienter certaines zones selon les besoins des communes et les 
disponibilités foncières (Meknès et  El Jadida). 
 
Cependant, la plupart des demandes de dérogations engendrent l'augmentation de 
la densité sans prendre en considération les besoins de la population en services 
publics. En parallèle, d'autres dérogations touchent les équipements de superstructures 
prévus par les documents d'urbanisme.   
 
Sur le plan architectural, on remarque aussi l'incohérence et le désordre, causés par les 
surélévations, sans tenir compte des proportions architecturales et des dispositions 
techniques. Ainsi  des coupures des tissus urbains sont dues aux changements de 
zoning.  
 
En général, les demandes de dérogation sont étudiées d'une manière ponctuelle et 
indépendante, sans vision d'ensemble pouvant provoquer des discontinuités spatiales 
et des incohérences. Ceci a engendré un éclatement de la forme urbaine et une 
perturbation du processus d'urbanisation normal. 
 
D'autre part la densification des tissus existants et l’ouverture de zones sensibles à 
l'urbanisation peuvent avoir un impact négatif sur l'environnement remettant en cause 
la qualité paysagère et naturelle de la ville. 
 
D'autres impacts négatifs relevés dans la région de Marrakech : l'excroissance effrénée 
- l'assainissement n'est pas maîtrisé - surexploitation de la nappe phréatique - abandon 
de l'activité agricole. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
CONSTATS 
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PRATIQUE DE LA DEROGATION : UN BILAN CONTRASTE 
 

A- Entre adaptation et discrédit des options d’aménagement et d’urbanisme  

1- L’incohérence du développement urbain 
 
La dérogation a permis la réalisation de plusieurs opérations intégrées initiées par des 
opérateurs publics ou privés ainsi que des projets de grande envergure. 
 
Dans certaines régions, les projets n’ont pas d’incidence sur l’équilibre et la 
fonctionnalité puisqu’ils ne constituent pas une remise en cause des grandes 
orientations des documents d’urbanisme 
 
Par contre, la pratique dérogatoire participe à la création d’un mode de production 
urbain localisé sans vision d’ensemble pouvant provoquer des discontinuités spatiales 
et des incohérences. Par exemple, les agences urbaines de Marrakech et d’El Jadida 
dénoncent une excroissance effrénée et un éclatement de la forme urbaine. 
 
Dans certaines régions, une gestion quantitative a engendré une augmentation des 
zones d’habitat économique et social au détriment des autres ainsi que la 
surdensification de certains secteurs et la surexploitation des infrastructures (VRD) 
 
Par ailleurs, certains cas se caractérisent par la dévalorisation du patrimoine historique 
de la ville par l’urbanisation des servitudes de protection des murailles et monuments 
historiques classés.3 
 
En général, on remarque qu’une vision ponctuelle et indépendante du 
développement urbain, telle que privilégiée par le mode de gestion dérogatoire, met 
en échec les options d’aménagement retenues4. Le coût de la dérogation sur le 
développement urbain et le système de régulation urbanistique semble être très élevé 
à moyen et à court termes.  

2- L’ajustement des dispositions des documents d’urbanisme ? 
 
Face à la carence et à la rigidité des dispositions des documents d’urbanisme, la 
dérogation permet, d’une part, d’apporter une souplesse nécessaire dans la gestion 
des documents d’urbanisme ; et, d’autre part, de réorienter l’usage de certaines zones 
selon les besoins des communes et les disponibilités foncières ainsi que d’adapter les 
orientations d’aménagement aux besoins qualitatifs et quantitatifs actuels. 
 
 
 
 
En effet, la dérogation se révèle être un outil pertinent pour l’adaptation des 
dispositions réglementaires aux particularités et aux réalités des terrains et sites 
concernés. Elle permet également de corriger d’éventuelles anomalies des documents 
d’urbanisme et de concrétiser des visions plus adaptées aux réalités et aux besoins des 
sites et des agglomérations. 
                                                
3 Voir l’exemple du projet Ali Fellah à Marrakech. 

4 Le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes du Centre Nord mentionnant que «les dérogations 
accordées dans la périphérie de Fès au profit des logements sociaux risquent d’accentuer le phénomène 

de périurbanisation et de générer des problèmes complexes (absence d’équipement, difficultés de 
transport, absence d’animation, insécurité,…) 
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La dérogation apporte temporairement une solution rapide et efficace face à la 
lenteur et à la complexité des procédures d’élaboration et de révision des documents 
d’urbanisme. 
 
Néanmoins, la généralisation de la pratique dérogatoire remet en cause les grandes 
orientations et les dispositions des documents d’urbanisme et par conséquent la 
légitimité de la planification urbaine elle-même. Ainsi, les documents d’urbanisme 
perdent toute leur force de loi et se réduisent à de simples documents consultatifs. 
Enfin, elle empêche d’effectuer des réserves foncières.  
 
Comme analysé précédemment, les demandes de changement de zoning sont les 
types de dérogation les plus fréquentes. Celles-ci viennent le plus modifier les 
orientations d’aménagement et peuvent créer des coupures dans les tissus urbains.  
 
D’autre part, les autres types de dérogation aux dispositions des règlements 
d’aménagement concernent notamment  le changement de densité d’utilisation du 
sol (COS et CUS). Les changements de COS ou de CUS visent en général à rentabiliser 
d’avantage l’exploitation des assiettes foncières par la densification des constructions. 
Sans tenir des capacités des équipements préexistants, ceci  a pour conséquence la 
surexploitation des infrastructures d’eau ou d’électricité par exemple. Les zones non 
couvertes par un document sont également concernées par les projets de dérogation 
en réaffectant des secteurs agricoles à des usages industriels ou touristiques sans 
prévoir l’aménagement en infrastructures de ces zones. 
 
Les dérogations successives posent des problèmes d’intégration dans les documents 
d’urbanisme. 

3- La négligence des dimensions architecturales et environnementales 
 
Certaines régions ont réussi à respecter le principe d’équilibre entre environnement et 
investissement. En effet, les projets situés sur des zones sensibles ont fait l’objet d’études 
techniques préalables de la part des services compétents.  
 
Dans d’autres régions, la dérogation a permis d’améliorer la qualité architecturale et 
esthétique des ouvrages ainsi que le respect d’une meilleure qualité de vie. Mais ces 
aspects sont rarement débattus en commission de dérogations car renvoyés à l’avis 
des commissions des voiries et d’esthétique.  
 
Mais ces considérations ne peuvent être généralisées.  
 
Dans la majorité des cas, on constate que les projets de dérogation porte atteinte à  la 
qualité paysagère et environnementale des villes. Ces dérogations ont effectivement 
des conséquences néfastes sur l’environnement par l'ouverture de zones sensibles à 
l’urbanisation, l’abandon de l’activité agricole et l’empiètement sur les ceintures 
vertes. Dans d’autres cas, l’assainissement n’est pas toujours maîtrisé ce qui peut 
engendrer des rejets résiduels.   
 
D’autre part, lorsque les critères quantitatifs l’emportent sur les considérations 
qualitatives des projets, ceux-ci peuvent créer incohérences, désharmonies et 
désordre. 
 
Malgré les recommandations des différentes commissions (Ad Hoc et esthétique), on 
constate que la qualité architecturale et esthétique des bâtiments reste très modeste 
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et les demandes sont souvent effectuées au détriment des règles d’hygiène et 
d’esthétique tels que : le vis-à-vis, les dimensions des cours, les encorbellements, les 
hauteurs et les reculs. 

4- Le risque de surexploitation des équipements et réductions des espaces publics 
 
Un grand nombre de terrains ont été réservés par les documents d’urbanisme aux 
équipements publics mais n’ont pas été utilisés. La dérogation a permis la réaffectation 
de certains de ces espaces mais a eu dans certains cas des conséquences négatives.  
 
Beaucoup de propriétaires terriens et des investisseurs s’opposant aux servitudes 
d’intérêt public grevant leurs terrains tels que les équipements publics, les espaces verts 
et les espaces publics font recours à la pratique dérogatoire pour faire lever ces 
dispositions.  
 
Par ailleurs, la réduction voire l’élimination des espaces réservés aux équipements 
publics sans effectuer de contrepartie pour la collectivité au profit des projets 
d’habitation créée un déficit dans la desserte de la population. Ce type de situation 
peut être également renforcé par la surdensification de certaines zones. 
 
Enfin, l’atteinte aux espaces et aux équipements publics notamment les espaces verts 
touchent directement les aspirations et le droit de la population à une meilleure qualité 
de vie en milieu urbain.  

5- La perturbation de  la gestion urbaine et de la planification de l’espace  
 

Le système dérogatoire adopté par circulaires a permis, d'une part, de rattraper 
l'injustice foncière consacrée par les documents d'urbanisme et réorienter certaines 
zones selon les besoins des communes et les disponibilités foncières et, d'autre part, de 
répondre à des requêtes de citoyens qui n'ont pas eu l'occasion de se manifester lors 
de l'enquête afférente à un document d'urbanisme. On cite l’exemple du lotissement 
Lebbatiya située sur la commune d’El Jadida (Secteur 2). Le plan d’aménagement 
prévoyait la réalisation d’un espace vert et l’expropriation des terrains à des prix très 
faibles. Le projet a fait l’objet d’une mesure d’expropriation finalement abandonnée 
au bout de 5 ans. Devenue un terrain vague, la parcelle a  été proposée pour obtenir 
une dérogation en discutant des principes ainsi que des modalités de réalisation et de 
contreparties avec l’administration5.  
 
Néanmoins la pratique dérogatoire détournée a engendré de nombreux impacts 
négatifs sur la gestion urbaine d’une manière générale et la planification de l’espace 
urbain plus particulièrement. En effet la majorité des projets se caractérisent : 
 
 
 
 

• du point de vue impact sur la gestion urbaine, par : 
 

- l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation engendrant de surcoûts 
d'équipements à supporter par les collectivités locales et les pouvoirs publics, On 
cite ici l'exemple du projet REDA à Meknès qui a bénéficié de dérogations 
successives dans le cadre des circulaires 254 ; 622 et 3020/27 et dont l'étude 

                                                
5 Voir l’historique et le circuit procédural du projet en Annexes (page18).  
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sectorielle exigé pour ce projet a été financée par l'administration de l'agence 
urbaine de Meknès.6 ; 

- la suppression des emplacements réservés aux places publiques et aux espaces 
verts. Plusieurs espaces verts prévus par les documents d'urbanisme et même 
existants ont été sujets à des demandes de suppression pour la réalisation de 
projets immobiliers très denses par le recours aux dérogations ce qui a engendré 
des problèmes d'environnement affectant la qualité de vie des habitants. En 
effet les projets dérogés n'ont pas épargné les équipements en matière de 
desserte de la population en équipements de proximité et par la suite 
l’incompatibilité entre les besoins initiaux prévus par les documents d'urbanisme 
et ceux générés par les dérogations. 

• du point de vue impact sur la planification urbaine, par : 
 

- la densification des tissus existants sans la prise en considération des besoins de 
la population en services publics et touchant les équipements de superstructures 
prévues par les documents d'urbanisme (sanitaires, éducatifs, culturels…) ; 

- la dévalorisation du paysage urbain de certains tissus. 

Il semble que l'aspect socioéconomique est le facteur le plus déterminant qui prône 
pour le processus dérogatoire sur toute autre considération et que la dérogation est 
devenue un moyen régulateur des infractions urbanistiques, notamment, la 
régularisation des surélévations réalisées en infraction par rapport aux dispositions des 
documents d'urbanisme. Ainsi, les pétitionnaires réalisent leurs projets au détriment des 
autorisations délivrées et déposent par la suite leurs demandes de dérogations pour la 
régularisation de leur situation afin d'obtenir le permis d'habiter ou le certificat de 
conformité.  
 
Par ailleurs, on constate que certains projets ayant bénéficié de dérogations ne se 
limitent pas uniquement à ceux à valeur économique mais ils concernent aussi des 
projets à intérêt culturel nationale ou bien répondant à une carence en équipement 
public (santé, enseignement…) dans les agglomérations urbaines et essentiellement 
quand il s'agit des équipements prévus par les plans d'aménagement et qui n'ont pas 
été réalisés.7  
   
Quant à la plus value des projets bénéficiant de dérogation, le principe de la contre 
partie n'est pas respecté par l'ensemble des commissions régionales. En effet, certaines 
exigent de façon quasi systématique l'application de ce principe alors que d'autres n'y 
accordent que peu d'importance. 
 
 
 

B- Des apports socio-économiques en deçà des objectifs de la circulaire 
3020/27 

1- Le tourisme et l’industrie : secteurs créateurs d’une réelle dynamique économique 
 
Les secteurs du tourisme et de l’industrie semblent être les plus créateurs d’emplois 
durables et, par conséquent, capables de renforcer le tissu économique des régions et 
des villes. En effet, seuls ces secteurs économiques sont capables de créer des emplois 
                                                
6 Voir annexes. 
7 On cite à titre d'exemple le projet de polyclinique international à Marrakech. Voir annexes. 
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permanents car, au delà de leur valorisation, ces projets constituent de vrais 
investissements suffisamment consistants pour attirer et fixer durablement une main-
d’œuvre qualifiée.  

 
Or, avec moins de 40% du total des projets de dérogation, la part cumulée des projets 
de ces deux secteurs reste faible sur l’ensemble du territoire national.  
La région de Marrakech-Tensift Al Haouz fait cependant exception car elle connaît une 
demande accrue pour la réalisation de résidences secondaires, hôtels, golfs, maisons 
d’hôtes et résidences touristiques.8 

2- Le secteur immobilier en question 
 
Malgré le fait que la circulaire 3020/27 stipule que « les projets de construction et de 
création de lotissement et de groupement d’habitat constituent de vrais dossiers 
d’investissement par excellence étant donné leur contenu économique, social et 
urbanistique. » 

 
Ce type de projets, majoritaires dans la pratique dérogatoire, reste généralement 
ponctuels et de moindre importance et génèrent des emplois plutôt saisonniers et 
provisoires corrélés à leur réalisation. 
 
En effet, l’exemple de la région de Meknès est ici significatif : Cette région présente l’un 
taux les plus importants de projets immobilier (plus de 75%) sur le Royaume ainsi qu’une 
grande part de projets de petites tailles et de moindre importance. En effet, l’agence 
urbaine de Meknès indique « que seulement 15% des projets ont concernés les secteurs 
économiquement porteurs d’emplois durables et capables de renforcer le tissu 
économique régional.»9 
 
Les apports socio-économiques des projets de dérogation sont donc ambivalents, et 
ne correspondent pas toujours aux objectifs définis par la circulaire 3020/27. Ceci 
s’explique en grande partie par la domination du secteur immobilier dans les projets de 
dérogation. 
 
Les projets autorisés n’ont pas pu favoriser la régulation de la dynamique économique 
sur le Royaume car les secteurs économiques porteurs d’emplois durables sont les 
moins représentés dans les projets de dérogations instruits favorablement par les 
commissions régionales. 
 
 
 
Par ailleurs et malgré toutes les facilités accordées par la procédure dérogatoire pour 
valoriser les terrains en levant les servitudes imposées par les documents d’urbanisme, 
celle-ci n’a pas pu stopper la spéculation foncière et immobilière. Dans certaines 
régions, on constate que les prix de l’immobilier ont flambé. Les projets non valorisés 
sont souvent des manœuvres des pétitionnaires à la recherche d’une plus value 
foncière et urbanistique. A l’exception des projets présentés par des investisseurs 
publics (Al Omrane, ERAC,…) s’intégrant dans la politique de lutte contre l’habitat 
insalubre par la promotion de l’habitat économique.  
 
                                                
8 Cette sous partie nécessite d’être complétée. En effet, au moment de la rédaction, les questionnaires 
des agences urbaines de Rabat et de Settat ne nous sont pas encore parvenus. Or, les régions de Rabat-
Salé-Zemmour-Zaër et de Chouia-Ouradigha sont les plus concernées par les demandes de projets 
d’investissement du secteur industriel. On se référera ici au tableau de la figure 5. 
9 Cf questionnaire de l’agence de Meknès 
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Le phénomène spéculatif est aggravé par la non-valorisation des projets dérogés et le 
non respect des engagements pris par les investisseurs. Ceci va à l’encontre des 
objectifs de la circulaire 3020/27 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SYNTHESE DES ENTRETIENS ET DES ETUDES DE CAS 
 

Il semble, de ce qui précède et suite aux différents entretiens effectués dans les trois 
régions, que l’ensemble des responsables soient d’accord sur le principe de la 
dérogation. La dérogation a introduit d’après eux, une souplesse essentielle dans la 
gestion des documents d’urbanisme et a permis de débloquer de nombreux projets 
d’investissements. Elle permet, par ailleurs, d’apporter une réponse aux enjeux de 
développement économique du Royaume. 
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En effet, la procédure dérogatoire a permis de résoudre, pour partie, le problème de 
l’investissement en débloquant les dossiers en instance et en augmentant l’offre sur les 
territoires. Ceci a permis d’attirer et de retenir un nombre significatif de projets 
d’investissement nationaux et internationaux et de créer de nombreux emplois. 
 
A l’exemple de la région de Marrakech, la dérogation permet d’appliquer les 
politiques sectorielles gouvernementales notamment dans le secteur touristique 
(objectif des 10 millions de touristes en 2010). Un nombre considérable d’emplois a été 
créé sur cette région depuis la mise en œuvre de la commission régionale et on prévoit 
la création de 26 000 emplois pour les projets ayant reçus l’accord de principe au 
cours de l’année 2006.10   
 
Toutefois, sur la région de Meknès où la plupart des projets relèvent du secteur 
immobilier, la création d’emplois a un caractère saisonnier. On considère que 
seulement 15% de projets concernent des secteurs économiquement porteurs 
d’empois durables et capables de renforcer le tissu productif (tourisme et industrie) 
régional. Une grande partie des projets restent ponctuels et de moindre importance. 
La situation est similaire sur la région d’El Jadida. 
 
Bien que les projets de dérogation apportent une dynamique certaine aux économies 
régionales, il semble que seuls les secteurs de l’industrie et du tourisme soient 
réellement créateurs d’emplois durables et capables de renforcer le tissu économique. 
Par ailleurs, le secteur immobilier, qui conforte parfois le phénomène spéculatif (plus-
value foncière et reventes de dérogations), reste créateur d’une dynamique précaire 
et temporaire. 
 
La dérogation peut être considérée comme un outil de complémentarité avec la 
planification en permettant de concevoir, dans certains cas, une vision 
d’aménagement d’ensemble (cas de Jorf Lasfar et de Marrakech). Mais, dans la 
majorité des situations, la nature des demandes remet en cause les orientations 
d’aménagement en privilégiant une vision ponctuelle de développement pouvant 
mener à des incohérences. On remarque qu’une démarche quantitative dans 
l’instruction des dossiers de dérogation, comme c’est le cas sur la région d’El Jadida, 
créée une confusion entre les besoins d’investissement et le respect des règles et des 
documents d’urbanisme.  
 
Cette démarche peut également porter atteinte à l’environnement (assainissement 
non-maîtrisé, nappes phréatiques surexploitées), à la qualité paysagère de villes et 
dévalorisé le patrimoine historique (Meknès) et aux équipements publics (espaces 
verts, places, …). 
 

 
Pour le circuit d’instruction des demandes, on constate que les régions étudiées n’ont 
pas une démarche commune pour le traitement des dossiers de dérogation. En effet, 
la procédure n’est pas unifiée dans toutes régions puisque la circulaire 3020/27 ne 
définit pas clairement le circuit et le mode de fonctionnement de la commission. 
 
En outre, la pratique de la circulaire se différencie d’une région à l’autre selon divers 
aspects : 

 

                                                
10 Selon les entretiens et les questionnaires envoyés aux agences urbaines de Marrakech, El Jadida et 
Meknès 
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1) Les pièces constitutives des dossiers de demande de dérogation ne sont pas 
déterminées et unifiées, c’est pourquoi les dossiers sont souvent incomplets. En 
effet, il manque souvent certains éléments importants comme le montant 
d’investissement, la superficie, le nombre d’emplois, les plans, la note de 
présentation, les fiches techniques,… Par ailleurs, les demandes ne déterminent 
pas toujours clairement la dérogation demandée. Ceci se traduit dans la 
plupart des cas par un sursis à statuer et une nouvelle présentation du dossier à 
la commission. 

 
2) Bien que la circulaire précise que l’agence urbaine assume le secrétariat de la 

commission, elle ne définie pas clairement les agences comme le lieu de dépôt 
des dossiers et laisse donc place à l’interprétation. On remarque alors que le lieu 
de dépôt des dossiers n’est pas identique d’une région à une autre. Par 
exemple, on constate que dans la région Doukkala-Abda le lieu privilégié pour 
le dépôt des demandes de dérogation est le CRI. 

 
3) Le délai pour statuer sur les dossiers et sur la fréquence des réunions de la 

commission ne sont unifiées sur l’ensemble du territoire. En effet, certaines 
commissions se réunissent chaque semaine (comme à El Jadida et Safi), 
d’autres mensuellement, d’autres sans programme déterminé suivant la 
disponibilité du Wali (comme à Méknès) Ce qui peut aboutir à une réunion par 
trimestre. 

 
4) Bien que la circulaire précise clairement que le Wali préside personnellement la 

commission de dérogation, on constate que certaines commissions sont 
marquées par l’absence régulière du président. Celui-ci est alors souvent 
représenté par le directeur de CRI, notamment quand la commission statut sur 
les dossiers qui se situent sur des provinces ou préfectures éloignées du siège de 
la région. Le cas des projets situés sur la ville d’El Jadida pour la commission 
régionale de Doukkala-Abda est ici significatif. On a constaté des cas similaire 
sur la région de Meknès.  

 
5) Certaines commissions donnent un rôle prépondérant au représentant du CRI. 

Ce dernier se trouve parfois en conflit avec le directeur de l’agence urbaine qui 
défend les aspects urbanistiques des projets. De même les membres de la 
commission n’ont pas forcément le même angle de vue et la même 
appréciation de la dérogation comme c’est le cas à El Jadida.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le même sens, on constate que la pratique de chaque commission est marquée 
par la personnalité de ses membres. Une modification du mode de traitement des 
dossiers est imposée à tout changement d’un ou plusieurs membres de la commission. 
L’exemple des commissions de Meknès et de Safi-El Jadida sont ici représentatifs : A 
Meknès, l’arrivée du nouveau Wali a coïncidée avec une réorientation des travaux de 
la commission vers une démarche plus qualitative.11 A Safi, l’instabilité des membres 

                                                
11 Se référer ici à la lettre de Mr le Wali de la région de Meknès-Tafilalet en date du 13 octobre 2006 
annexée à la présente étude. 
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de la commission a influencé ses travaux au profit d’une approche exclusivement 
économique de la dérogation. 

 
6) Au niveau de l’appréciation des critères, on constate de grandes différences 

d’une région à l’autre. Certaines commissions ont défini des « gardes fous » 
(respect du patrimoine historique, des espaces verts,…) et des critères à 
respecter impérativement dans l’instruction des dossiers (montant 
d’investissement minimum, superficie, contribution du projet aux chantiers 
nationaux réservation de zones d’équipement,…) D’autres régions estiment que 
tous les projets peuvent être instruits par la commission sans critères ni filtrage 
préalable des dossiers comme c’est l’avis du Directeur du CRI de Safi. Ceci peut 
aboutir à un nombre excessifs de projets instruits par la commission. Bien que la 
définition des critères de recevabilité des dossiers soit une question 
fondamentale et nécessite d’être clarifiée, celle-ci reste pour l’heure 
particulièrement floue dans les travaux des différentes commissions. 

 
7) La composition des membres de la commission régionale n’est pas identique 

dans toutes les régions. Dans certaines régions, on constate que la composition 
est strictement limitée aux membres permanents (c’est le cas de la région 
Doukkala-Abda) ; dans d’autres régions, comme à Marrakech, ces derniers sont 
accompagnés par leurs techniciens (architectes). Dans d’autres régions encore, 
la commission peut être publique (cas de Meknès avant l’arrivée du nouveau 
Wali)  

 
Face à la plus-value apportée aux projets bénéficiant de dérogation, le principe de la 
contrepartie n’est pas pratiqué par l’ensemble des commissions régionales. En effet, 
certaines exigent de façon quasi systématique l’application de ce principe alors 
d’autres n’y apportent que peu d’importance. 
 
On remarque que le suivi et la valorisation des projets constitue la plus grande entrave 
à l’application de la circulaire 3020/27. Le taux de valorisation des projets ayant 
bénéficiés de dérogation est généralement assez faible, il ne dépasse que 30% dans 
les meilleurs cas ou moins  comme sur la région Doukkala-Abda.  
 
Ce problème s’explique selon différentes raisons : la spéculation de certains 
investisseurs, les problèmes fonciers (statut juridique, acquisition,…), les désaccords 
entre les associés des projets eux-mêmes, le manque de sanctions, de pénalités de 
retard en cas de non valorisation des projets dans les délais constituent les principales 
carences à ce niveau. 
 
 
 
 
 
Le suivi est assuré, dans certaines régions (Marrakech), uniquement au niveau du 
respect des délais arrêtés par la circulaire (délai de six mois après l’avis de la 
commission pour demander l’autorisation de construire et délai de six mois pour 
entamer les travaux à partir de la date d’autorisation de construire) sous peine 
d’annulation de la décision de la commission.12 D’autres régions n’apportent, pour 
l’heure, que peu d’importance à ce problème alors que la création de commissions de 
suivi des projets est en cours ailleurs. 
 

                                                
12 On peut ici se référer aux bilans établis par les agences urbaines notamment celle de Meknès-Tafilalet. 
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La nature des avis accordés par les commissions, qu’il soit favorable ou défavorable, 
pose problème : 
 
- Les avis défavorables ne sont pas toujours motivés et peuvent parfois aboutir à une 
réponse arbitraire pouvant même porter atteinte au principe de l’égalité des 
pétitionnaires. 
 
- Les avis favorables mentionnent quasi systématiquement un « accord de principe » 
sans indiquer précisément quels sont les éléments qui bénéficient de la dérogation. 
Face à cette marge d’interprétation, les pétitionnaires et les commissions techniques 
locales se retrouvent régulièrement en conflit sur le contenu final des dérogations 
accordées. En effet, les plans présentés aux commissions régionales ne sont pas 
toujours certifiés et peuvent être différents lorsqu’ils sont présentés aux CPGP. 
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LES IMPACTS POSITIFS DE LA DEROGATION SUR L'ENSEMBLE 
DU TERRITOIRE NATIONAL 
 
 
Depuis la mise en application de la circulaire 3020/27 jusqu’à juin 2007, les commissions 
régionales de dérogations ont instruit plus de 2000 projets d’investissement dont une 
grande majorité a reçu un accord de principe. 
 
Selon les entretiens et les enquêtes effectués auprès des Agences Urbaines lors de la 
réalisation du rapport « Diagnostic, Analyse et Propositions », les impacts positifs de la 
dérogation sur l’ensemble du territoire national peuvent être résumés comme suit : 

ü La décentralisation du mode de gestion dérogatoire a permis d’apporter une 
réponse indispensable aux besoins d’investissements et de développement 
économique régionaux et nationaux ;  

ü La dérogation a permis la réalisation de plusieurs opérations intégrées initiées par 
des opérateurs publics ou privés ainsi que des projets de grande envergure ; 

ü La dérogation se révèle être un outil pertinent pour l'adaptation des dispositions 
réglementaires aux particularités et aux réalités des terrains et sites concernés. Elle 
permet également de corriger d’éventuelles anomalies des documents 
d'urbanisme et de concrétiser des visions plus adaptées aux réalités et aux 
besoins des sites et des agglomérations ;  

ü La dérogation apporte temporairement une solution rapide et efficace face à la 
lenteur et à la complexité des procédures d'élaboration et de révision des 
documents d'urbanisme ;  

ü La dérogation a permis la réaffectation d'un grand nombre de terrains qui ont été 
réservés par les documents d’urbanisme aux équipements publics mais n’ont pas 
été utilisés ; 

ü Le système dérogatoire adopté par circulaires a permis, d'une part, de rattraper 
l'injustice foncière consacrée par les documents d'urbanisme et réorienter 
certaines zones selon les besoins des communes et les disponibilités foncières et, 
d'autre part, de répondre à des requêtes de citoyens qui n'ont pas eu l'occasion 
de se manifester lors de l'enquête afférente à un document d'urbanisme ; 

ü La dérogation a introduit une souplesse essentielle dans la gestion des documents 
d’urbanisme et a permis de débloquer de nombreux projets d’investissements. Elle 
permet, par ailleurs, d’apporter une réponse aux enjeux de développement 
économique du Royaume ; 

ü La procédure dérogatoire a permis de résoudre, pour partie, le problème de 
l’investissement en débloquant les dossiers en instance et en augmentant l’offre 
sur les territoires. Ceci a permis d’attirer et de retenir un nombre significatif de 
projets d’investissement nationaux et internationaux et de créer de nombreux 
emplois ; 

ü La dérogation peut être considérée comme un outil de complémentarité avec la 
planification en permettant de concevoir, dans certains cas, une vision 
d’aménagement d’ensemble (cas de Jorf Lasfar et de Marrakech).  

 
Ces impacts positifs cachent cependant des aspects négatifs. En effet, la dérogation a 
aussi entraîné bon nombre de problèmes. 
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LES IMPACTS NEGATIFS DE LA DEROGATION SUR L'ENSEMBLE 
DU TERRITOIRE NATIONAL 

 
 
Les impacts négatifs de la dérogation sont de divers ordres : 
 
ü La généralisation de la pratique dérogatoire remet en cause les grandes 

orientations et les dispositions des documents d’urbanisme. Ainsi, les documents 
d’urbanisme perdent toute leur force de loi et se réduisent à de simples 
documents consultatifs ;  

ü Modifiant en profondeur  les orientations d’aménagement retenues par les 
documents d’urbanisme, la dérogation ne permet pas d'inscrire les politiques 
d'aménagement dans une perspective de développement territorial concerné et 
durable ;   

ü La pratique dérogatoire participe à la création d’un mode de production urbain 
localisé sans vision d’ensemble pouvant provoquer des discontinuités spatiales et 
des incohérences ; 

ü Le risque de surexploitation des équipements et de réduction des espaces publics 
par la diminution, voire l’élimination, des espaces réservés aux équipements 
publics sans effectuer de contrepartie pour la collectivité au profit des projets 
d’habitation, crée un déficit dans la desserte de la population. Ce type de 
situation peut être également renforcé par la surdensification de certaines zones ; 

ü Les dérogations successives posent des problèmes d’intégration des projets dans 
les documents d’urbanisme ; 

ü Les projets de dérogation, dans la majorité des cas, portent atteinte à la qualité 
paysagère et environnementale des vil les ; 

ü Les demandes de dérogation sont souvent effectuées au détriment des règles 
d’hygiène et d’esthétique tels que : le vis-à-vis, les dimensions des cours, les 
encorbellements, les hauteurs et les reculs… ; 

ü La perturbation de la gestion urbaine et de la planification de l’espace : surcoûts 
d'équipements à supporter par les collectivités locales et les pouvoirs publics ; 

ü La suppression des emplacements réservés aux places publiques et aux espaces 
verts affectant la qualité de vie des habitants ;  

ü La densification des tissus existants, sans prise en considération des besoins de la 
population en services publics, entraînant une dévalorisation du paysage urbain 
de certains tissus. 
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PROCEDURE DEROGATOIRE 
 

I- LA GESTION ADMINISTRATIVE DE LA PROCEDURE DEROGATOIRE  
 
A partir de l'analyse des trois régions, on remarque que la mise en œuvre de la 
procédure de dérogation régie notamment par la circulaire 3020/27 a rencontré les 
difficultés et les entraves suivantes : 

ü La pratique de la circulaire se différencie d’une région à l’autre selon divers 
aspects.  

ü Les pièces constitutives des dossiers de demande de dérogation ne sont pas 
déterminées et unifiées, c’est pourquoi les dossiers sont souvent incomplets. En 
effet, il manque souvent certains éléments importants comme le montant 
d’investissement, la superficie, le nombre d’emplois, les plans, la note de 
présentation, les fiches techniques,… Par ailleurs, les demandes ne déterminent 
pas toujours clairement la dérogation demandée. Ceci se traduit dans la 
plupart des cas par un sursis à statuer et une nouvelle présentation du dossier à 
la commission. 

ü Bien que la circulaire précise que l’agence urbaine assume le secrétariat de la 
commission, elle ne définit pas clairement les agences comme le lieu de dépôt 
des dossiers et laisse donc place à l’interprétation. On remarque alors que le lieu 
de dépôt des dossiers n’est pas identique d’une région à une autre. Par 
exemple, on constate que dans la région Doukkala-Abda, le lieu privilégié pour 
le dépôt des demandes de dérogation est le CRI. 

ü Le délai pour statuer sur les dossiers et la fréquence des réunions de la 
commission n’est pas unifié sur l’ensemble du territoire. En effet, certaines 
commissions se réunissent chaque semaine (comme à El Jadida et Safi), 
d’autres mensuellement, d’autres sans programme déterminé suivant la 
disponibilité du Wali (comme à Meknès). Ce qui peut aboutir à une réunion par 
trimestre. 

ü Bien que la circulaire précise clairement que le Wali préside personnellement la 
commission de dérogation, on constate que certaines commissions sont 
marquées par l’absence régulière du président. Celui-ci est alors souvent 
représenté par le directeur de CRI, notamment quand la commission statut sur 
les dossiers qui se situent sur des provinces ou préfectures éloignées du siège de 
la région. Le cas des projets situés sur la ville d’El Jadida pour la commission 
régionale de Doukkala-Abda est ici significatif. On a constaté des cas similaires 
sur la région de Meknès. 

ü Certaines commissions donnent un rôle prépondérant au représentant du CRI. 
Ce dernier se trouve parfois en conflit avec le directeur de l’agence urbaine qui 
défend les aspects urbanistiques des projets. De même, les membres de la 
commission n’ont pas forcément le même angle de vue et la même 
appréciation de la dérogation comme c’est le cas à El Jadida.  

ü Dans le même sens, on constate que la pratique de chaque commission est 
marquée par la personnalité de ses membres. Une modification du mode de 
traitement des dossiers est imposée à tout changement d’un ou plusieurs 
membres de la commission. L’exemple des commissions de Meknès et de Safi-El 
Jadida sont ici représentatifs : A Meknès, l’arrivée du nouveau Wali a coïncidé 
avec une réorientation des travaux de la commission vers une démarche plus 
qualitative. A Safi, l’instabilité des membres de la commission a influencé ses 
travaux au profit d’une approche exclusivement économique de la dérogation. 
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ü Au niveau de l’appréciation des critères, on constate de grandes différences 
d’une région à l’autre. Certaines commissions ont défini des « gardes fous » 
(respect du patrimoine historique, des espaces verts,…) et des critères à 
respecter impérativement dans l’instruction des dossiers (montant 
d’investissement minimum, superficie, contribution du projet aux chantiers 
nationaux réservation de zones d’équipement,…). D’autres régions estiment que 
tous les projets peuvent être instruits par la commission sans critères ni filtrage 
préalable des dossiers comme c’est l’avis du Directeur du CRI de Safi. Ceci peut 
aboutir à un nombre excessif de projets instruits par la commission. Bien que la 
définition des critères de recevabilité des dossiers soit une question 
fondamentale et nécessite d’être clarifiée, celle-ci reste pour l’heure 
particulièrement floue dans les travaux des différentes commissions. 

ü La composition des membres de la commission régionale n’est pas identique 
dans toutes les régions. Dans certaines régions, on constate que la composition 
est strictement limitée aux membres permanents (c’est le cas de la région 
Doukkala-Abda). Dans d’autres régions, comme Marrakech, ces derniers sont 
accompagnés par leurs techniciens (architectes). Dans d’autres régions encore, 
la commission peut être publique (cas de Meknès avant l’arrivée du nouveau 
Wali). 

ü Le suivi et la valorisation des projets constituent la plus grande entrave à 
l’application de la circulaire 3020/27. Le taux de valorisation des projets ayant 
bénéficié de dérogation est généralement assez faible ; il avoisine les 30% dans 
les meilleurs cas. Ce problème s’explique par différentes raisons : la spéculation 
de certains investisseurs, les problèmes fonciers (statut juridique, acquisition,…), 
les désaccords entre les associés des projets eux-mêmes, le manque de 
sanctions, de pénalités de retard en cas de non valorisation des projets dans les 
délais constituent les principales carences à ce niveau. 

ü Le suivi est assuré, dans certaines régions (Marrakech), uniquement au niveau du 
respect des délais arrêtés par la circulaire (délai de six mois après l’avis de la 
commission pour demander l’autorisation de construire et délai de six mois pour 
entamer les travaux à partir de la date d’autorisation de construire) sous peine 
d’annulation de la décision de la commission. 

ü D’autres régions n’accordent, pour l’heure, que peu d’importance à ce 
problème alors que la création de commissions de suivi des projets est en cours 
ailleurs. 

ü La nature des avis accordés par les commissions, qu’ils soient favorables ou 
défavorables, pose problème : 

 
Les avis défavorables ne sont pas toujours motivés et peuvent parfois aboutir à une 
réponse arbitraire pouvant même porter atteinte au principe d’égalité des 
pétitionnaires. 
 
Les avis favorables mentionnent quasi systématiquement un « accord de principe » 
sans indiquer précisément quels sont les éléments qui bénéficient de la dérogation. 
Face à cette marge d’interprétation, les pétitionnaires et les commissions techniques 
locales se retrouvent régulièrement en conflit sur le contenu final des dérogations 
accordées. En effet, les plans présentés aux commissions régionales ne sont pas 
toujours certifiés et peuvent être différents lorsqu’ils sont présentés aux CPGP. 
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II- LES ENTRAVES ET DIFFICULTES RENCONTREES POUR L'APPLICATION DE LA 
CIRCULAIRE 3020/27 
 
Il résulte de l’analyse de la pratique de la dérogation dans le cadre de la circulaire 
3020/27 que les entraves et les difficultés rencontrées par les commissions régionales de 
dérogation se situent à trois niveaux : 
 

- avant l’instruction des dossiers  
- au cours de l’instruction des dossiers  
- après l’instruction des dossiers par les commissions 

 
En effet, la circulaire 3020/27 ne donne pas de prérogatives spécifiques au niveau des 
circuits procéduraux. Elle ne définie pas clairement les critères de recevabilité des 
projets pouvant bénéficier d’une dérogation ce qui laisse une très grande place à 
l’interprétation des termes de la circulaire. Enfin, bien qu’elle fixe des délais de six mois 
relatifs au dépôt des demandes d’autorisation de construire et au commencement 
des travaux, la circulaire 3020/27 ne définit aucune mesure de suivi des projets.   

 
Les principales difficultés rencontrées par les commissions régionales se présentent aux 
différents niveaux suivants : 
 

1- L’hétérogénéité des procédures d’instruction et des critères de recevabilité  
 
La circulaire 3020/27 ne définissant pas clairement le circuit d’instruction des dossiers de 
dérogation de nombreuses difficultés subsistent à différents niveaux pour l’instruction 
des dossiers de dérogation : 

a) Les pièces constitutives des dossiers  
 
Le nombre et la nature des pièces constitutives des dossiers de dérogation ne sont pas 
définis par la circulaire. Par conséquent, le contenu des dossiers n’est pas uniformisé sur 
le territoire national. Ainsi, il existe de grandes différences d’une commission régionale 
à l’autre. Certaines se limitent à une simple demande de dérogation, d’autres exigent 
des pièces et un nombre d’exemplaires suivant des arrêtés ou des notes publiées au 
niveau local. 
 
On remarque une part importante de dossiers refusés car incomplets. Les commissions 
rencontrent de grandes difficultés à traiter convenablement les dossiers de ce type 
(absence de plans par exemple) et à estimer leur consistance (absence des montants 
d’investissement, nombre d’emplois créés,…) Elles ne peuvent donc pas examiner 
correctement les demandes.  

b) Le lieu de dépôt 
 
D’après la circulaire 3020/27, l’agence urbaine assure le secrétariat de la commission 
mais n’est pas forcément le lieu de dépôt des dossiers. Face à cette situation, on 
remarque que, dans la pratique, le lieu de dépôt n’est pas unifié sur le Royaume. En 
effet, ce peut être l’agence urbaine, le Centre Régional d’Investissement, la Wilaya, la 
province, la préfecture ou encore la commune qui assurent cette tâche. Ceci peut 
engendrer des retards dans l’instruction des dossiers. 

c) Les critères de recevabilité des projets d’investissement 
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La circulaire 3020/27 définie les apports sociaux, économiques et urbanistiques comme 
étant les impacts indispensables pour qu’un projet d’investissement bénéficie d’une 
dérogation. On remarque que les critères de définition d’un projet d’investissement 
restent imprécis.  
 
La circulaire laisse cependant aux Walis la responsabilité de définir au niveau régional 
les critères de recevabilité de ces projets « selon les priorités nationales dans les 
domaines du développement économique, social, d’encouragement à l’emploi ou à 
la formation, d’habitat social et de lutte contre l’habitat insalubre et en prenant en 
considération les spécificités régionales et locales. » 
 
Face à la complexité et à l’imprécision des prérogatives données par la circulaire 
3020/27, on constate que, dans la majorité des cas, les commissions régionales n’ont 
pas réussies à définir des critères précis et consensuels pour la sélection des projets 
d’investissement et l’octroi des dérogations. L’ensemble des membres des commissions 
régionales dénoncent l’absence de critères détaillés et uniformisés sur le Royaume ainsi 
que l’absence de comités de présélection ou de filtrage des dossiers.  
 
Comme nous l’avons présenté dans la synthèse des études de cas, ceci a conduit 
certaines commissions vers une démarche exclusivement quantitative, par rapport aux 
objectifs de la circulaire, venant surcharger inutilement leurs travaux.   

d) Le délai d’instruction des dossiers 
 
La circulaire 3020/27 n’impose pas de délais pour l’instruction des demandes de 
dérogation. Ainsi, chaque commission régionale se réunissant selon les disponibilités de 
ses membres (notamment le Wali), les délais d’instruction des dossiers dépendent de la 
fréquence des réunions de la commission régionale et peuvent varier d’une semaine à 
un trimestre. Ceci engendre de vives critiques de la part des pétitionnaires. 

e) Le principe de la contrepartie  
 
Les projets de dérogation apportent une plus-value aux investisseurs qui en bénéficient, 
ce qui n’est pas forcément le cas pour les collectivités. La notion de contrepartie n’est 
ni définie ni exigée clairement par la circulaire 3020/27 et est laissée à l’initiative des 
commissions régionales. On constate ainsi que certaines d’entre elles ont systématisé 
ce principe alors que d’autres ne lui apportent que peu d’importance.   

f) La composition et les travaux de la commission 
 
Bien que la composition des membres des commissions soit définie par la circulaire 
3020/27 et que leur présence personnelle soit exigée, on constate que les commissions 
ne se réunissent pas toujours au complet. En effet, les responsabilités et les 
engagements des différents membres permanents ne leur permettent pas d’être 
toujours présents aux réunions13. Le ressort territorial parfois très large des commissions 
correspondant à la région-Wilaya ainsi que la faiblesse de la dynamique des 
investissements dans certaines provinces, dissuadent certains membres de se déplacer 
jusqu’au chef-lieu de la région concernée. 
 
Par ailleurs, on constate que la présidence du Wali, comme haut responsable régional, 
peut influencer fortement les décisions prises par la commission. Il est rare que les autres 
                                                
13 L’absence de signatures de la totalité des membres de la commission  sur certains procès verbaux en 
atteste. Par ailleurs, quelques membres se font représentés.  
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membres se prononcent indépendamment de son avis. En outre, La pratique de 
chaque commission est marquée par la personnalité de ses membres ; notamment les 
membres permanents et la présidence. Une modification du mode de traitement des 
dossiers est imposée à tout changement d’un ou plusieurs membres de la commission. 
 
La circulaire 3020/27 indique que la décision d’octroi d’une dérogation doit être prise 
« avec le consensus des membres présents ». Dans certains cas, cette disposition pose 
de grandes difficultés pour aboutir à la décision finale. En effet, les membres de la 
commission ne partagent pas forcément le même angle de vue et la même 
appréciation de la dérogation et/ou du projet. Dans certaines commissions, comme à 
El Jadida, l’agence urbaine se trouve régulièrement en conflit avec d’autres membres 
de la commission pour défendre l’aspect urbanistique des projets et peut être ainsi 
ressentie comme un membre faisant obstacle aux travaux de la commission. 
 
Par ailleurs, l’obligation de parvenir au consensus nécessite souvent plusieurs séances 
de travail et de concertation préalables aux réunions des commissions régionales.  
 
On notera également que l’absence de certains membres et le manque de consensus 
sur les projets peut aboutir à l’ajournement et au report des réunions des commissions 
régionales. 
 
Les agences urbaines, qui assument le secrétariat des commissions régionales, 
rencontrent parfois des difficultés pour la diffusion des dossiers (dossiers incomplets, 
respect des dates de réunions, …)  
 
Enfin, nous avons observé que le contenu des procès verbaux accuse les 
carences suivantes : 

- La plupart d’entre eux ne mentionnent pas le débat qui s’est tenu au cours de 
la réunion de la commission ce qui ne permet de connaître les différents avis des 
membres et manque de transparence ; 

- L’avis de la commission n’est pas motivé lorsque celui-ci est défavorable ;  
- Les notions d’ « accord de principe » ou d’ « avis favorable » posent de grands 

problèmes de précision sur les éléments du projet qui sont dérogés. Par 
conséquent, les commissions techniques locales rencontrent de difficultés avec 
les pétitionnaires pour l’interprétation de l’avis des commissions.  

- Les « réserves » mentionnées par les commissions sont souvent imprécises. 
 
2-  Le suivi des projets ayant reçu l’accord de la commission 

 
Le suivi et le contrôle de la valorisation des projets de dérogation constituent la 
principale entrave rencontrée par les commissions régionales pour l’application de la 
circulaire 3020/27.  
 
 
 
 
 
En effet, à ce niveau, la circulaire se limite à la détermination de délais de validité14 des 
accords de dérogation. Cependant, elle ne prévoit de mesures de sanctions ni de 

                                                
14 « Les pétitionnaires doivent : 

- déposer, dans un délai de six mois à compter de la date de l’accord de la commission, une 
demande d’autorisation nécessaire auprès de la commission concernée suivant les dispositions 
réglementaires et législatives en vigueur ; 
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pénalités à l’encontre des investisseurs ne respectant pas leurs engagements et ne 
précise pas quelle est l’autorité compétente pour le suivi des projets.  
 
L’absence de toute mesure coercitive relative au suivi et à la valorisation des projets 
ouvre la voie à la spéculation foncière et immobilière et à la revente des dérogations. 
Par ailleurs, ceci explique en grande partie le taux très faible de projets valorisés sur 
l’ensemble du Royaume. 
  
Dans ce cadre, certaines commissions régionales ont assuré le suivi des projets 
uniquement au niveau du respect des délais arrêtés par la circulaire et l’annulation de 
leur décision.15 D’autres examinent actuellement la mise en place de comités de suivi 
spécifiques aux projets de dérogation. 
 
Malgré les efforts effectués par certaines agences urbaines pour le suivi des projets, 
certaines communes ne répondent pas à leur courrier et ne communiquent pas les 
dates d’autorisation et de commencement des travaux des projets. Ce manque de 
communication entre les services locaux constitue une autre entrave au suivi de la 
valorisation des projets de dérogation et à l’application de la circulaire 3020/27.  
 
Enfin, le foncier constitue un problème majeur pour la valorisation des projets dérogés. 
Face à la diversité des statuts juridiques (habous, guich, terrains collectifs, domaine 
privé de l’Etat, domaines royal,…) et à la complexité d’acquisition et d’immatriculation 
des terrains (immatriculés, non immatriculés, en cours d’immatriculation), de nombreux 
projets qui bénéficient d’une dérogation ne voient pas le jour à cause de la non 
régularisation préalable du foncier.  

 

                                                                                                                                                       
- commencer les travaux des projets dans un délai de six mois à compter de la date 

d’autorisation. » d’après les termes de la circulaire 3020/27 
15 On se référera ici au bilan adressé en juin 2004 par l’agence urbaine de Meknès à la Direction de 
l’urbanisme qui mentionne un nombre élevé de lettres d’annulation des décisions de la commission suite 
au non respect des délais imposés par la circulaire 3020/27. 
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CONCLUSION 
 
En faisant de l’exception la règle, la procédure dérogatoire, institutionnalisée par les 
circulaires 254, 622 et 3020/27, est devenue un outil d’urbanisme opérationnel à part 
entière venu combler certaines carences de la planification urbaine. La procédure 
dérogatoire a permis d’apporter une souplesse nécessaire dans la gestion des 
documents d’urbanisme et de débloquer un nombre important de projets 
d’investissement par la célérité des procédures d’instruction. Bien qu’imparfaite, elle 
suscite l’adhésion de l’ensemble des partenaires locaux. 
 
Cependant, la méthodologie de travail adoptée pour les commissions régionales n’est 
pas unifiée et l’application de la circulaire se confronte à un nombre important de 
carences et de difficultés. Celles-ci trouvent leur origine dans l’imprécision des termes 
de la circulaire 3020/27 et dans le non respect de certaines de ses dispositions. 
 
Comme relevé ici, l’ensemble des commissions régionales déplorent comme 
principales carences le manque d’uniformité du circuit d’instruction des demandes de 
dérogation, l’imprécision des critères de recevabilité d’un projet d’investissement et 
l’absence de modalité de suivi et de sanctions en cas de non valorisation des projets. 
 
Ces entraves, venant handicaper lourdement les travaux des commissions de 
dérogation empêchent une application satisfaisante de la circulaire 3020/27 et ne 
permettent d’atteindre que partiellement les objectifs de développement social, 
économique et urbain qu’elle définie. 
 
Favorisant une approche isolée du développement territorial, le mode de gestion 
dérogatoire modifie en profondeur les orientations d’aménagement retenus par les 
documents d’urbanisme et ne permet pas d’inscrire les politiques d’aménagement 
dans une perspective de développement territorial concerté et durable. 
 
Avec seulement 25% des projets valorisés, la création d’emplois durables reste très 
insuffisante et limitée aux secteurs du tourisme et de l’industrie. Les apports 
économiques réels de ce système sont donc largement en dessous des objectifs 
retenus par la circulaire 3020/27.  
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ETUDES DE CAS ETRANGERS 
 

 
Dans ce chapitre, nous souhaitons présenter deux modes étrangers de gestion de la 
dérogation. En effet, les différences et les similitudes de ces deux cas, permettra de 
mettre en perspective la situation marocaine et d’ouvrir des axes de réflexion en vue 
des propositions et des recommandations proposées dans le chapitre suivant. 

 
FRANCE : UN CHAMP D’APPLICATION LIMITE ET STRICTEMENT ENCADRE 
 

I- Les notions de « dérogation » et d’ « adaptation mineure » 

1- Eléments de cadrage 
 

En France, le droit de l’urbanisme est une branche du droit administratif. Faisant appel 
à différentes disciplines du droit comme le droit civil, le droit pénal, le droit fiscal, ou 
encore ceux de la construction et de l’environnement, il ne possède pas d’autonomie 
scientifique. Il se définit plus comme un droit empirique, faisant face à des besoins 
imprévus, et expérimental car son évolution est commandée par celle des politiques 
urbaines.16 

 
Depuis la loi du 30 juin 1972 le droit de l’urbanisme est un droit codifié par le Code de 
l’urbanisme (CU), correspondant à la compilation des textes législatifs et 
règlementaires. Le Code de l’urbanisme intègre le « Règlement National d’Urbanisme » 
(RNU) qui définit les règles fondamentales applicables à l’ensemble du territoire 
français.17 Toutefois, l’application de cette réglementation, créée en 1955, s’est 
considérablement réduite suite à l’instauration, en 1967, de la Loi d’Orientation 
Foncière (LOF) (ou loi Pisani), qui créée les Plans d’Occupation des Sols (POS). De nos 
jours, la totalité des communes possède un document d’urbanisme règlementaire 
approuvé que ce soit un Plan Local d’Urbanisme (créé en remplacement des POS par 
la loi Solidarité et Renouvellement Urbain de 2000) ou une Carte Communale élaborée 
conjointement avec les services déconcentrés de l’Etat (Directions Départementales 
de l’Equipement)  

 
Suite à la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU), simplifiée par la loi Urbanisme et 
Habitat de 2003, le droit de l’urbanisme intègre désormais de nombreuses 
problématiques connexes (l’habitat, la mobilité et la protection de l’environnement 
notamment) à celle des politiques de planification. Les documents d’urbanisme, qui 
sont les outils de mise en œuvre des politiques urbaines, concourent désormais aux 
objectifs de développement urbain équilibré et durable. 
 
Les documents et les règles d’urbanisme sont confrontés à une grande diversité de 
situations qui a toujours rendu complexe et délicate leur stricte application. Ces règles 
pouvant manquer de flexibilité, l’administration a parfois été tentée, dans le passé, de 
s’y soustraire ou de soustraire un pétitionnaire.  

 
 
 

A l’origine, il était possible d’accorder des dérogations aux règles des documents 
d’urbanisme. Mais, au début des années 1970, l’opinion publique dénonçait un droit 

                                                
16 P. MERLIN, F. CHOAY, Dictionnaire de l’aménagement et de l’urbanisme, PUF, 2005, p.299/300 
17 P. MERLIN, F. CHOAY, Dictionnaire de l’aménagement et de l’urbanisme, PUF, 2005, p.186/187 
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devenu largement dérogatoire face aux excès engendrés par cette possibilité 
notamment au sujet des Plans d’Aménagement de Zone (PAZ) dans le cadre des 
Zones d’Aménagement Concertées (ZAC). En effet, on accusait le régime juridique des 
ZAC de dispenser largement les investisseurs privés des règles d’urbanisme des PAZ ; 
l’administration accordant parfois elle-même des autorisations dans des conditions 
tendancieuses. Ainsi, l’usage inconsidéré de dérogation a pu remettre en cause le 
caractère général des lois et des règlements. 

 
Le législateur a essayé de contrer ces excès par la circulaire n°72-52 du 17 mars 1972 
qui indique que «  le terme de dérogation désigne aussi bien des assouplissements 
légitimes à la lettre de la réglementation pour mieux en respecter l’esprit ; et de réels 
manquements à la règle juridique qui peuvent aboutir à des écarts anormaux avec le 
droit applicable. » Cette circulaire proposait, pour remédier à ces écarts, de se limiter à 
des « adaptations mineures » consistant à « adapter à une parcelle déterminée les 
règles définies au niveau d’une zone par le règlement d’urbanisme. »18 
 
En 1976, le législateur est finalement intervenu en votant une loi qui distingue les 
« dérogations » aux POS des « adaptations mineures » et en déterminant des conditions 
d’octroi plus strictes. Ainsi, selon l’article L. 123-1 alinéa 5 du Code de l’urbanisme : « les 
règles et les servitudes définies par un POS ne peuvent faire l’objet d’aucune 
dérogation. »  

2- La notion de dérogation 
 
La dérogation ne peut se définir que par son contenu : « Une autorisation est 
dérogatoire si elle est accordée après que l’autorité compétente en décide d’écarter 
l’application de la règle qui aurait conduit à la refuser ; mais elle ne l’est pas si une 
règle particulière préalablement établie permet de l’accorder par exception à une 
règle plus générale. »19 Ainsi, toute dérogation catégorielle ou réglementaire ne 
constitue pas une véritable dérogation. 

 
Le Code de l’urbanisme précise que « les règles et les servitudes définies par les 
documents d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation. » (Art. L 123-1 
alinéa 5) Il en est de même pour les documents spécifiques comme les Zones 
d’Equipements Prioritaires (Art. R 143-17), les Plans d’Aménagement de Zone (Art.311-
10.3) et les Plans de Sauvegarde et de Mise en Valeur pour les secteurs sauvegardés 
(Art. R 313-19.5). 
 
L’article R 421-15 indique, par ailleurs, que la dérogation reste autorisée pour d’autres 
documents comme les cahiers des charges de lotissement et les règles générales de 
construction. 
 
On remarque donc que le législateur a imposé le respect des options d’aménagement 
définies par les documents d’urbanisme ainsi que celui de l’égalité des citoyens devant 
la loi afin d’éviter tout écart à la pratique et au développement prévu. 
 
 
 

3- La notion d’ « adaptation mineure » 
 

                                                
18 J.-H. DRIARD, 1999, les dérogations en urbanisme, in www.coin-urbanisme.org 
19 J.-H. DRIARD, op.cit. 
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Le Code de l’urbanisme indique que « les adaptations mineures [sont] rendues 
nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des 
constructions avoisinantes » (Article L. 123-1 alinéa 5 du Code de l'Urbanisme) restent 
possibles. Toute « adaptation mineure » ne peut être légale que si elle est indispensable 
à la réalisation du projet, ce qui exclut les adaptations qui seraient simplement « utiles » 
ou « souhaitables ». Ainsi, l’ « adaptation mineure » doit donner une réponse technique 
à des situations concrètes nuisant à la constructibilité du terrain. 
 
La jurisprudence administrative donne une interprétation étroite de la notion 
d’adaptation mineure : 
 

- Les motifs justifiant l’ « adaptation mineure » sont limitativement énumérés par 
l’alinéa 5 de l’article L.123-1 du Code de l’urbanisme. La décision doit être 
fondée sur l’un au moins de ces motifs et exclusivement sur ceux-là. 

- L’adaptation doit être réellement “mineure”. L’écart autorisé par rapport à la 
règle doit être faible. Il doit s’agir d’un aménagement limité. Ainsi un 
infléchissement important de la règle ne peut pas être considérée comme une 
adaptation mineure.20 

 
L’ « adaptation » ne pourra être ainsi qualifiée que si l’écart entre le projet et la règle 
est de très faible importance ; c’est à dire, s’il n’existe qu’un dépassement très limité de 
la norme de référence définie par le document. Par exemple, la construction d’un 
bâtiment dépassant d’un mètre la hauteur définie par le règlement n’est pas possible. 
 
Par ailleurs, « lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées 
par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé 
que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles 
avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. » (Article L.123-1 du Code de 
l’urbanisme).  
 
Afin d’éviter tout abus, ces mesures font l’objet d’un encadrement juridique très strict 
qui définit deux types de règles. Les unes dites de « légalité interne », relatives au 
contenu de la demande; les autres, dites de « légalité externe », relatives aux 
procédures. 
 

                                                
20El IDRISSI Omar, « Evaluation des documents d’urbanisme à travers la dérogation : Cas de la région 

Doukkala-Abda », mémoire pour l’obtention du diplôme d’études supérieures approfondies, 2004-2005 
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II- Le régime juridique des dérogations et des adaptations mineures 

1- Les règles de légalité interne 
 

Toute adaptation mineure n’est légale que si l’administration qui instruit la demande 
respecte les conditions mises à son octroi définies dans l’article L 123-1 (alinéa 5) du 
Code de l’urbanisme. Pour les demandes d’adaptation mineure, lorsque les conditions 
d’octroi ne sont pas prévues, c’est le juge administratif qui a en charge de contrôler 
l’utilisation et de restreindre le pouvoir discrétionnaire de l’administration.  
 
Toutefois, comme l’explique Armel Pécheul, « le contrôle du juge sur le fond des 
décisions n’est pas toujours aisé tant en raison de la multiplicité des normes appliquées 
par les autorités locales que de la hiérarchisation de compétences. A cela vient 
s’ajouter la difficulté d’encadrer juridiquement les appréciations d’ordre prospectif 
ainsi que la nécessaire souplesse des règles qui organisent le domaine qualitatif ou 
l’ordre esthétique. »21  
 
En ce qui concerne les dérogations, lorsque les conditions d’octroi ne sont pas prévues, 
il revient au juge d’en contrôler l’utilisation et de limiter le pouvoir de l’administration. 
Ainsi, toute demande de dérogation doit être justifiée par le caractère d’ « intérêt 
général ». Le document d’urbanisme restant le garant du respect de l’intérêt général, 
les atteintes portées par la dérogation ne peuvent être excessives.22 
 
Par ailleurs, on remarquera que la réalisation d’une opération financièrement 
avantageuse par une commune n’est pas une justification acceptable. 

2- Les règles de l’égalité externe 
 

Depuis les lois de décentralisation, la compétence pour délivrer une adaptation 
mineure est donnée au maire puisque c’est ce dernier qui a en charge la délivrance 
des autorisations d’occupation des sols depuis les lois de décentralisation. Toute 
demande d’adaptation mineure ne peut être faite en l’absence d’un POS ou d’un 
PLU, donc en dehors des compétences du maire. Toutefois, le droit antérieur reste 
applicable: Le préfet ou le ministre est compétent pour accorder la dérogation, le 
maire peut refuser de délivrer le permis de construire si celle-ci n’est pas accordée.  
 
Ces règles font l’objet d’un contrôle strict du juge administratif afin de remédier aux 
difficultés rencontrées pour l’exercice d’un véritable contrôle sur les partis et les choix 
d’urbanisme retenus par les autorités locales. Ainsi, les administrations sont incitées à 
tempérer et à formuler clairement leur choix. Les vices de formes et de procédures sont 
à l’origine de nombreuses annulations.  
 

                                                
21 PECHEUL Armel, Droit de l’urbanisme, éditions Ellipses 2003, p.59 
22 El IDRISSI Omar, op.cit. 
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III- Procédures de révision et de modification des Plans Locaux d’Urbanisme 

1- Le contenu du PLU 
 
Le Plan Local d’Urbanisme remplace le Plan d’Occupation des Sols depuis la loi SRU de 
2000. Le PLU est élaboré à l’initiative et par les communes ou les structures 
intercommunales. Contrairement au POS, il doit couvrir l’intégralité des communes. Il 
fixe les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols et détermine les règles 
d’implantation des constructions. 
 
Le PLU est constitué de différents documents : 
 

- un rapport de présentation qui expose les motifs et les options d’aménagement 
- un projet de d’aménagement et de développement durable (PADD) et le 

cadre des différentes actions sur les communes. Ainsi, « il expose le diagnostic 
établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précise les 
besoins en matière de développement économique, d’aménagement de 
l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, des transports, (…) » 
un règlement qui définit les règles d’affectation (zonage) et d’usage des sols, 

- de documents graphiques (plus complets que dans le POS) et opposables aux 
tiers. 

 
Le PLU intègre donc une dimension prospective et stratégique de développement et 
constitue un document plus transversal que le POS car il tient compte des politiques 
urbaines connexes puisqu’il doit être compatible avec les autres documents de 
planification (Schéma de Cohérence Territoriale, Directives Territoriales 
d’Aménagement, Plan de Déplacements Urbains, Plan Local de l’Habitat, Plan de 
Sauvegarde et de Mise en Valeur). 
 
Suite à son approbation par le conseil municipal et à sa publication, le principal effet 
juridique du PLU est l’« opposabilité aux tiers23 ». L’article L. 123-5 du code de 
l’urbanisme précise : « Le Plan Local d’Urbanisme approuvé est opposable à toute 
personne publique ou privée pour l’exécution de tout travaux, construction, plantation, 
affouillement ou exhaussement des sols, pour la création de lotissement […] » 
 
La loi « Urbanisme et Habitat » de 2003 précise que cette mesure concerne les 
documents graphiques et le règlement (ce qui exclu le PADD) Ainsi, le règlement 
définissant l’affectation et l’usage des sols peut également prévoir des interdictions ou 
des prescriptions. Les constructions doivent alors respecter le document à la lettre et 
aucune dérogation, même mineure, ne peut être accordée à ce niveau. 
 
Toute violation à une disposition du Plan Local d’Urbanisme, le contrevenant encoure 
une peine d’amende pouvant atteindre 30 489 € (2 000 000 de Francs) et, en cas de 
récidive, un emprisonnement de six mois prononcé par le juge pénal. Par ailleurs, ce 
dernier peut ordonner une mesure de « mise en conformité des lieux avec le PLU ou de 
réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.» (Article 
L-480-5 du Code de l’urbanisme).  
 
 
 
La réglementation définie par les documents d’urbanisme s’impose à chaque citoyen 
et collectivité et toute dérogation à ses règles est proscrite par le droit français. 

                                                
23 MERLIN P., CHOAY F., Dictionnaire de l’aménagement et de l’urbanisme, PUF, 2005, p.585/586 
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Néanmoins, face à l’évolution des enjeux et des besoins de développement, le 
législateur français  privilégie la modification ou la révision totale ou partielle des 
documents de planification urbaine. 

2- La procédure de révision du PLU 
 
Face à la rigidité et à la complexité des régimes et des procédures dérogatoires, le 
législateur privilégie l’adaptation des documents et des règles d’urbanisme selon deux 
procédures principales : la révision et la modification24.  
  
La procédure de révision du PLU s’effectue selon les mêmes modalités que son 
élaboration et ne peut porter que sur « une partie du règlement et du plan. » (Article 
L.123-13 alinéa 1) Toutefois quelques différences subsistent entre l’élaboration et la 
révision. La révision du PLU peut être partielle alors que son élaboration est 
nécessairement totale. Contrairement au POS, la procédure d’ « application 
anticipée » de la révision, qui souffrait d’un manque de transparence, a été supprimée 
par la loi SRU au profit de la procédure de « révision d’urgence » (article L.123-13)  

 
Cette procédure est utilisée pour permettre la réalisation d’un projet présentant un 
caractère d’intérêt général pour la commune ou l’ensemble des communes soumises 
au PLU25. Dans ce cas, la révision peut faire l’objet, à l’initiative du maire, d’un examen 
conjoint des personnes publiques associées. « L’enquête publique porte à la fois sur le 
projet et sur la révision du Plan Local d’Urbanisme. » (Article L.123-9) La procédure de 
« révision d’urgence » est réservée à des adaptations rendues nécessaires par des 
projets ponctuels. Une commune peut donc légalement réviser son document 
d’urbanisme pour permettre l’implantation d’une construction ayant un caractère 
d’intérêt communautaire économique et social. Le projet fait alors l’objet d’une 
Déclaration d’Utilité Publique (DPU) par le préfet. 

 
Lorsque le respect d’une norme supérieure (provenant de dispositions retenues par un 
Schéma de Cohérence Territorial ou une Directive Territoriale d’Aménagement par 
exemple) est en jeu, une commune peut se voir contrainte de réviser son document 
d’urbanisme. 

3- La procédure de modification du PLU 
 
La procédure de modification, régie par l’article 123-13 du Code de l’urbanisme, est 
une procédure plus souple que la révision. Elle peut être utilisée à condition de ne pas 
« porter atteinte à l’économie générale du plan ».La jurisprudence a précisé la notion 
d’« atteinte à l’économie générale » en indiquant que celle-ci pouvait être établie si 
les modifications remettent en cause une option fondamentale d’urbanisme ayant une 
incidence sur l’ensemble du plan ; par exemple, un accroissement significatif des 
possibilités d’urbanisation comme l’ouverture d’une nouvelle zone à urbaniser. En 
revanche, la suppression d’un COS ou des « ajustements » de zonage ne constituent 
pas une « atteinte » au sens qui vient d’être définit.  
 

 
Depuis la loi SRU, la procédure de modification fait l’objet d’une enquête publique 
obligatoire et est lancée à l’initiative du maire. La procédure reste simple et rapide car 
elle n’impose pas de concertation ni de débat sur le PADD au sein du conseil 
municipal. Ce dernier ne fait qu’approuver le dossier après l’enquête publique. « Le 

                                                
24 CASSIN Isabelle, Le PLU : Plan Local d’Urbanisme, in guides juridiques, éd. Le Moniteur, p.46 
25 PECHEUL Armel, Droit de l’urbanisme, éditions Ellipses 2003, p.61 
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projet de modification [doit être] notifié, avant l’ouverture de l’enquête publique, au 
préfet, au président du conseil régional et au président du conseil général et le cas 
échéant, au président de l’établissement public […], ainsi qu’aux organismes 
mentionnés à l’article L.121-4 du Code de l’urbanisme » Soit les mêmes personnes que 
celles associées à l’élaboration ou à la révision du PLU. 
 
Enfin, il faut préciser que le mécanisme des « adaptations mineures » doit être 
différencié de la technique des « règles alternatives » prévue par le règlement des PLU. 
En effet, cette technique permet d’accompagner les règles de principe édictées par 
le règlement du plan d’urbanisme d’une ou plusieurs exceptions. Ces exceptions 
peuvent être appliquées dès que certaines conditions définies par le règlement lui-
même sont réunies. La pratique des « règles alternatives » est donc parfaitement 
régulière quand l’exception est prévue avec suffisamment de précision pour l’on soit, in 
fine, en présence d’une autre norme émanent du règlement.  
 
Le juge administratif considère, dans ce cas, qu’il n’y a pas de « dérogation » ou 
d’« adaptation mineure » mais juste l’application normale de la règle formulée de 
façon alternative.26 
 
 
 
 
 
 

                                                
26 PECHEUL Armel, Droit de l’urbanisme, éditions Ellipses 2003, p.61 
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CANADA : UNE REGLEMENTATION SOUPLE POUR UNE GESTION CONCERTEE 
 

I- Plan d’urbanisme et règlementations 

1- Le Plan d’Urbanisme 
 
Au Québec, les municipalités ont en charge la conception, l’élaboration et l’exécution 
des documents d’urbanisme. Le Plan d’Urbanisme, qui s’applique à l’ensemble du 
territoire municipal, a pour objectif d’établir les lignes directrices de l’organisation 
spatiale et physique de la commune et doit présenter une vision d’aménagement 
d’ensemble. C’est le document de planification urbaine le plus important car il 
synthétise les politiques de développement urbain, retenues par le conseil municipal, 
qui guideront les décisions futures et permettront la maîtrise de la croissance urbaine. 
Le plan d‘urbanisme est un « outil transversal » qui donne une « direction commune à 
de multiples décision sectorielles. »27 
 
Le Plan d’Urbanisme est, en premier lieu, un document de gestion de l’espace 
urbain qui ne comporte pas nécessairement de dimension stratégique. Outre le fait 
qu’il se conforme aux orientations d’aménagement régional et les complète, il permet 
au conseil municipal d’assurer une certaine cohérence entre les différentes politiques 
sectorielles (habitat, transports, commerce, équipement,…), de définir l’implantation 
des équipements publics et de faire valoir sa vision de développement auprès des 
investisseurs publics ou privés et de la population. 
 
Réalisé en concertation avec les acteurs économiques locaux (ou nationaux le cas 
échéant), le Plan d’Urbanisme constitue une garantie pour les investisseurs et permet 
de créer une image de développement partagée ainsi que de sensibiliser la 
population aux enjeux d’aménagement.28 
 
A lui seul, ce document n’a pas d’effet juridique et ne constitue pas un document 
opposable aux citoyens. Il doit donc être accompagné de différents règlements : 
 

- Les règlements d’utilisation des sols (dont le règlement de zonage est le plus 
important) ; 

- Le règlement de construction et de lotissement; 
- Le règlement à caractère discrétionnaire pour l’octroi de dérogations mineures 

et des usages conditionnels si nécessaire. 

                                                
27 www.mamr.gouv.qc.ca/amenagement/outils/amen_outi_plan_plan.asp  
28 Articles 81 à 86 de la loi aménagement et urbanisme 
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2- Le règlement de zonage 
 
Le règlement de zonage est un document indispensable au Plan d’Urbanisme. 
Accompagné d’un plan de zonage, il permet de maîtriser avec précision le 
développement urbain en déterminant les règles et les modalités d’usages des sols et 
des constructions. Par ailleurs, il peut être utilisé contre les citoyens pour motiver un refus 
d’autorisation de construire, de lotir ou de modifier un bâtiment. Ainsi, il doit être précis 
et faire preuve d’une grande rigueur dans son élaboration.29 
 
Tout règlement de zonage doit faire l’objet d’une consultation publique. Il doit aussi 
être soumis à la municipalité régionale de comté (MRC) pour approbation. De plus, 
pour des raisons de concordance, le règlement doit se conformer au Plan d’Urbanisme 
lorsque ce dernier est modifié ou révisé. 
 
En fixant des normes très précises relatives à l’affectation des sols et aux modalités de 
construction, le règlement de zonage peut toutefois souffrir d’une rigidité préjudiciable 
à la réalisation de certains projets. Ainsi, d’autres règlements à « caractère 
discrétionnaire » sont prévus pour donner plus de flexibilité aux règles en introduisant les 
notions de « dérogation mineure » et d’ « usage conditionnel » 
 

II- La réglementation à caractère discrétionnaire : contenu et usages 
 
Les règlements de zonage et de lotissement donnent une marge de manœuvre étroite 
pour la municipalité dans la délivrance des permis de construire et des autorisations de 
lotir : Celle-ci ne peut en effet choisir qu’entre l’autorisation et l’interdiction. Afin de 
donner une certaine flexibilité à cette réglementation et en admettant qu’elle puisse 
souffrir de certaines carences ou d’une inadaptation aux réalités, les municipalités 
peuvent autoriser des dérogations aux documents d’urbanisme. Pour cela, elle peut se 
doter d’une réglementation à caractère discrétionnaire.  

1- Le règlement sur les « usages conditionnels » 
 
En uniformisant l’affectation des zones, les usages qui pourraient y être introduits, à 
posteriori, se confrontent au risque d’être refusés. Cependant, certains usages 
pourraient être intégrés sans toutefois remettre en cause les orientations 
d’aménagement initialement souhaitées.30 

Ainsi, le « règlement des usages conditionnels », vise à permettre, sous certaines 
conditions, qu’un usage nouveau soit implanté dans une zone déterminée par le 
règlement de zonage. Le terme « conditionnel » indique que le conseil municipal peut 
imposer toute condition qui doit être remplie pour l'implantation ou l'exercice de 
l'usage. 

Après une procédure d’évaluation, un usage jugé acceptable par la population et 
compatible avec le milieu environnant peut être autorisé sans apporter de 
modifications aux règlements. Cette autorisation peut dépendre de conditions 
particulières qui ne sont pas prévues par les autres règlements de la municipalité. 
 

                                                
29 Article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
30 www.mamr.gouv.qc.ca/amenagement/outils/amen_outi_regl_usag.asp  
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Une fois que le conseil municipal ait autorisé la mise en place d'un usage conditionnel 
et que le projet est réalisé, « ce dernier possède les mêmes droits que tout autre usage 
permis dans la zone d’implantation.» 
 
Cette procédure de modification partielle de l’usage d’une zone permet d’intégrer 
une grande souplesse dans la gestion des documents d’urbanisme ainsi que de les 
adapter une situation ou un besoin qui n’avait pas pu être anticipé.  

2- Le règlement des « dérogations mineures » 
 
Le droit de l’urbanisme canadien distingue deux types de dérogations :  
 

- les dérogations majeures : lorsque que la satisfaction de la demande de 
nécessite la modification du règlement de zonage. 

- Les dérogations mineures : la loi aménagement et urbanisme prévoie la 
constitution d’un dossier par le demandeur démontrant le préjudice subit et une 
demande de dérogation mineure ne nécessitant pas la modification du plan 
d’urbanisme 

 
Cependant, la loi canadienne ne définit pas l’expression « dérogation mineure » mais 
impose des critères de recevabilité. La détermination d’une « dérogation mineure » est 
laissée à la discrétion du conseil municipal. Elle doit être faite au cas par cas et ne peut 
faire l’objet d’une règlementation ou d’une directive. La dérogation n’accepte donc 
pas de définition, ni de marge d’acceptabilité préalablement définie. En effet, prévoir 
une normalisation pour la dérogation équivaudrait à un « amendement » aux règles 
d’urbanisme. 
 
Pour qu’une municipalité puisse se prévaloir du pouvoir d’accorder des dérogations 
mineures, deux conditions préalables doivent être remplies : 
 

- La municipalité doit avoir constitué un Comité Consultatif d’Urbanisme qui doit 
fournir un avis sur chaque demande de dérogation mineure 

- La municipalité doit posséder un règlement sur les dérogations mineures qui doit 
« contenir la procédure à suivre lors d’une demande dérogation mineure ; les 
dispositions du règlement de zonage et du règlement de lotissement pouvant 
faire l’objet d’une dérogation mineure et les zones telles qu’indiquées au 
règlement de zonage où une dérogation mineure peut être accordée.» (Loi 
Aménagement et Urbanisme : Art.145.3) 

 
Avant d’adopter un règlement sur les adaptations mineures, le conseil municipal doit 
soumettre ce règlement à la consultation publique. 

 
La « dérogation mineure » est une « procédure d’exception établie par règlement en 
vertu duquel le conseil municipal peut autoriser la réalisation de projet ou la 
régularisation de travaux qui ne satisfont pas aux dispositions du règlement de zonage 
ou de lotissement. » Cette procédure permet d’apporter une solution pratique à des 
cas qui n’ont pas été pris en considération par les règlements d’urbanisme. Néanmoins, 
la nature de la dérogation ne doit pas remettre en cause les objectifs du plan 
d’urbanisme; elle ne peut concerner un changement d’affectation du sol ou une 
modification de densité par exemple.31 

                                                
31 www.mamr.gouv.qc.ca/amenagement/outils/amen_outi_regl_mine.asp ; Ministère des Affaires 
municipales, Les Dérogations mineures, comité consultatif d'urbanisme, feuillets no 1 à 8, 1991 
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La procédure de « dérogation mineure » permet au conseil municipal  de ne pas se 
placer dans une situation où il refuserait un permis de construire pour une raison peu 
importante ou, à contrario, dans une situation où il modifierait un règlement 
d’urbanisme sans justification préalable. 
 
Tel que prévu par la loi aménagement et urbanisme (Article 145.1), « une demande de 
dérogation mineure peut s’appliquer à l’ensemble des dispositions des règlements de 
zonage et de lotissement à l’exception des dispositions relatives à l’usage et à la 
densité d’occupation des sols ». 
 
Cependant, une municipalité peut choisir de n’appliquer son règlement des 
dérogations mineures qu’à certaines des dispositions des règlements et sur tout ou 
partie de son territoire. 
 
Une demande de dérogation peut être formulée dans trois types de situations : 
 

- avant la réalisation d’un projet, quand toutes les possibilités de modifications ont 
été étudiées ; 

- pendant la réalisation des travaux, lorsqu’une contravention aux règlements est 
constatée ; 

- pour un bâtiment existant lors de la vérification de conformité d’un immeuble au 
moment de la transaction immobilière. Si le bâtiment ne remplie pas la 
réglementation actuelle, le propriétaire peut demander la régularisation de la 
situation par une demande de dérogation. 

 
Les demandes de dérogation portent le plus souvent sur des cas relatifs à 
l’implantation des bâtiments. Le recours à la dérogation peut alors permettre d’ajuster 
les marges initialement prévues par le règlement de zonage et peut également porter 
sur une demande de lotissement. Ainsi, il est possible de réduire la dimension des lots 
tout en respectant les dispositions relatives à la densité d’occupation du sol. 
 

III- L’instruction concertée des demandes de dérogation mineures 

1- Le Comité Consultatif d’Urbanisme 
 
Le Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) est un organisme composé d’au moins un 
élu municipal et de citoyens nommés par ce dernier pour donner un avis sur les 
questions en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire au conseil 
municipal. Constitué par un règlement, le CCU est un organisme à caractère 
consultatif et non décisionnel. Ses activités portent sur l’élaboration et l’application  des 
documents et des règlements d’urbanisme ainsi que sur toute question courante 
relative à l’urbanisme dont les décisions à caractère discrétionnaire. Il joue donc un 
rôle indéniable dans la mission de planification et d’administration du territoire 
municipal.32  

 
 
 
 
 

                                                
32 www.mamr.gouv.qc.ca/amenagement/outils/amen_outi_acte_comi.asp; Ministère des Affaires 
municipales et de la Métropole, Comité consultatif d'urbanisme : Son rôle, ses tâches, Comité consultatif 
d'urbanisme, feuillet no 1, octobre 1990. 
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Enfin, par sa composition, le CCU peut refléter les intérêts de certains groupes socio-
économiques locaux concernés par le développement commercial, la protection de 
l’environnement ou encore la mise en valeur du patrimoine. L’avis du CCU peut donc 
avoir un impact significatif sur la décision du conseil municipal ; il est pour cela 
nécessaire qu’il connaissement bien les possibilités et les limites d’application des 
règlements à caractère discrétionnaire afin de bien mener l’analyse des demandes de 
dérogation. 
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2- Procédure et traitement des demandes  
 
La loi ne prévoit pas de procédure pour la réception et l’instruction d’une demande 
de dérogation mineure mais donne une procédure type. Il appartient à chaque 
municipalité d’instaurer des procédures administratives pour l’examen de ces 
demandes afin d’assurer un maximum de cohérence dans leur traitement.  
 
Le fonctionnaire municipal désigné à cette fin reçoit les demandes de dérogations 
mineures et vérifie la recevabilité de la demande vis à vis des dispositions du règlement 
sur les dérogations mineures. Il doit ainsi évaluer si les informations présentées par le 
demandeur sont suffisantes pour que le dossier soit transmit au CCU. Le dossier est 
ensuite compléter par l’inspecteur en bâtiment ou le service d’urbanisme concerné. 
C’est que l’on appelle la phase de « filtrage » du dossier. 
Le dossier est ensuite transmis au CCU. 
 
Pour l’étude des demandes à caractère dérogatoire, le Comité Consultatif 
d’Urbanisme doit adopter une démarche d’évaluation structurée et relativement 
rigoureuse qui lui permette de juger de l’acceptabilité de la demande et d’envisager 
les moyens règlementaires requis pour son application. 
 
La démarche retenue comprend cinq étapes principales33 : 
 

- La caractérisation du cas et de son environnement naturel et bâti afin de faire 
ressortir l’écart entre la règlementation et la réalité du milieu. Il s’agit ici de 
prendre position sur cet écart. 

- L’analyse des impacts envisagés afin d’évaluer les répercussions négatives que 
risque d’entrainer la construction ou l’usage sur son milieu (aspects socio-
économiques, environnementaux, fonctionnels, patrimoniaux, …), sur la 
planification du territoire et sa gestion. 

- Une synthèse sur le degré d’acceptabilité de la dérogation. Une demande peut 
ainsi être jugée inacceptable, partiellement acceptable (il s’agira d’apporter 
des améliorations au projet) ou acceptable. 

- L’identification du moyen d’intervention approprié. Ceci peut porter sur des 
modifications à l’intérieur du règlement d’urbanisme (droits acquis, plan 
d’implantation et d’intégration architecturale, contrôles des usages du plan de 
zonage ou d’autres normes) 

- Les recommandations. 
 
Pour l’instruction d’une demande de dérogation mineure, la démarche proposée se 
résume en cinq grandes questions : 

 
- Quel est l’objet de la demande ?  

Le comité s’interroge sur les dispositions normatives des règlements de zonage et de 
lotissement qui sont mis en cause ; en d’autres termes, sur la recevabilité ou non de la 
demande de dérogation mineure. 
 
 
 

- Dans quelles circonstances la demande est-elle effectuée ?  

                                                
33 www.mamr.gouv.qc.ca/amenagement/outils/amen_outi_acte_comi.asp; Ministère des Affaires 
municipales, Comité consultatif d'urbanisme : Le traitement des usages et constructions dérogatoires aux 
règlements d'urbanisme, feuillet no 8, juin 1998. 
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La demande de dérogation mineure est elle effectuée avant, pendant ou après la 
réalisation des travaux ? 
 

- Comment peut-on juger de la demande par rapport aux quatre critères de la loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme ?  

Y-a-t-il un préjudice sérieux causé au demandeur par l’application du règlement de 
zonage ou de lotissement ? Quel est l’effet de la demande sur la jouissance du droit de 
propriété des voisins ? La dérogation demandée respecte-t-elle les objectifs du plan 
d’urbanisme ?  
 

- Y-a-t-il des cas similaires qui ont été soumis dans le passé ? 
 

- Le problème à l’origine de la demande risque-t-il de se répéter ailleurs ? 
La demande de dérogation mineure formulée par un citoyen peut découler d’une 
carence ou d’une erreur dans les documents d’urbanisme ce qui pourrait inciter la 
municipalité à modifier le règlement concerné. 
 
Après avoir statué sur la demande de dérogation, le CCU émet des recommandations 
à destination du Conseil Municipal. Ainsi, plus ces recommandations seront précises et 
bien motivées, plus celles-ci éclaireront la décision finale du Conseil Municipal. Ce 
dernier bénéficie d’une certaine liberté pour l’analyse des demandes de dérogations 
mineures et assume seul la responsabilité de les accorder ou non.  
 
La décision du conseil municipal est rendue par résolution dont une copie est transmise 
au pétitionnaire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En France, depuis la loi de 1976, la dérogation a été très limitée et strictement 
encadrée par le législateur et ne peut porter que sur des considérations techniques. Le 
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champ des dérogations est donc restreint aux « adaptations mineures » qui se 
présentent comme une nécessité. 
 
Afin d’éviter toute dérive ou conséquence non-souhaitée sur la maîtrise du 
développement des vil les et pour garantir l’égalité de chaque citoyen devant la loi, le 
respect des règles et des orientations des documents d’urbanisme doit-être strictement 
observé. Seuls les cahiers des charges des lotissements et les règlements de 
constructions (qui ne sont pas précisés par les documents d’urbanisme) peuvent 
éventuellement faire l’objet d’une dérogation. L’octroi d’une « adaptation mineure » 
fait l’objet d’un strict suivi par le juge administratif visant à limiter les pouvoirs 
discrétionnaires des services communaux chargés de l’instruction.  
 
Pour que l’exception ne puisse l’emporter sur la règle, la législation française privilégie 
les procédures de révision ou d’adaptation des documents. Depuis la loi SRU, ces deux 
procédures ont été sensiblement simplifiées pour permettre une mise à niveau rapide 
des documents.  
 
La Loi canadienne reconnaît, quant à elle, l’incapacité des documents et des 
règlements d’urbanisme à prendre totalement en compte la pluralité et la complexité 
des situations lors de la réalisation de projets. 
 
Néanmoins, ces dispositions sont très encadrées et seuls les projets nécessitant de 
petites adaptations pour des raisons techniques peuvent être admis. Ces autorisations 
constituent des « dérogations mineures » dont l’impact sur la gestion urbaine, le respect 
des droits de tiers et l’intérêt de la collectivité doit être très limité. Ainsi, aucune 
dérogation portant sur les dispositions relatives à l’usage et la densité des sols ne peut 
être admise. 
 
La loi canadienne prévoit la création d’une réglementation à « caractère 
discrétionnaire » qui détermine les éléments de la réglementation pouvant faire l’objet 
d’une demande de dérogation. La détermination d’une dérogation mineure est 
effectuée au cas par cas par les conseils municipaux. Par ailleurs, l’instruction des 
demandes de dérogation par les Comités Consultatifs d’Urbanisme montre la volonté 
d’aboutir à une prise de décision concertée et démocratique entre les différents 
acteurs de la ville et les pétitionnaires. 
 
Dans les cas français et canadien, la planification urbaine apparaît comme un outil 
d’accompagnement et de mise en œuvre opérationnelle des politiques de 
développement territorial. Il est donc opportun de s’interroger sur les apports de ces 
exemples au mode de gestion actuelle de la dérogation au Maroc en vu des 
recommandations que nous souhaitons proposer dans la présente étude.  
 
On remarque, dans les deux cas, qu’une dérogation ne peut « porter atteinte à 
l’économie générale d’un document » comme l’indique la législation française ; ce qui 
exclut toute considération d’ordre social, économique ou urbain. Or, en plaçant la 
notion d’investissement au centre des travaux des commissions régionales de 
dérogation, les pouvoirs publics marocains ont adopté une démarche ambivalente. 
 
 
 
En effet, bien qu’elle apporte la souplesse et la rapidité attendues pour les procédures 
et qu’elle autorise des adaptations devenues indispensables, la gestion urbaine 
dérogatoire vient discréditer les modes de planification et de gestion urbaine 
contemporaines et, par conséquent, démontrer leur caractère obsolète.  
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Ces exemples donnent des éléments de cadrage pour réduire significativement le 
champ d’application de la dérogation dans le droit de l’urbanisme marocain afin que 
cette dernière redevienne une mesure exceptionnelle. 
 
A l’exemple du cas français, les procédures de révision et d’adaptation des 
documents d’urbanisme démontrent la nécessité pour les pouvoirs publics et 
l’administration d’adapter les règles et les orientations d’aménagement aux politiques 
publiques et aux évolutions socio-économiques afin d’éviter que l’exception ne puisse 
l’emporter sur la règle. Ainsi, face aux carences rencontrées par les documents 
d’urbanisme marocains ainsi qu’à la redéfinition et à l’évolution rapide des besoins en 
milieu urbain, il semble qu’il soit pertinent de privilégier une action directe sur le 
contenu et les règles des documents d’urbanisme face aux situations particulières. 
 
Les procédures de révision et d’adaptation des documents d’urbanisme français sont 
motivées par la nécessité de garantir l’intérêt général ainsi que l’égalité de chaque 
citoyen devant les règles. 
 
Les apports de l’exemple canadien se situent, quant à eux, aux niveaux de la 
souplesse de la réglementation, et de la procédure d’instruction des demandes de 
dérogation.  
 
La législation canadienne accorde une marge d’erreur à l’administration publique en 
concevant une réglementation plus souple qu’en France et reconnaît donc 
implicitement le fait qu’elle ne puisse pas prendre en compte la totalité des situations 
et soit donc imparfaite. Elle accepte ainsi la possibilité d’accorder des dérogations en 
prévoyant une réglementation à caractère discrétionnaire.  
 
L’élaboration d’une réglementation spécifique à l’octroi de dérogations permettant 
l’adaptation des documents d’urbanisme est un élément pertinent et à priori 
adaptable au contexte marocain.  
 
Par ailleurs, la procédure d’instruction des demandes de dérogation présente quelques 
similarités avec le mode de gestion dérogatoire marocain notamment pour les travaux 
des commissions régionales de dérogation.  
 
E Premièrement, la présence d’un fonctionnaire procédant à l’étude préalable et 

au filtrage des demandes de dérogation doit nous alerter sur la nécessité 
d’intégrer une mesure similaire dans la procédure des demandes de dérogation 
au Maroc. 

E Deuxièmement, on remarque que les Comités Consultatifs d’Urbanisme 
adoptent une démarche commune pour l’instruction des demandes de 
dérogation. 
 

E Enfin, en France comme au Canada, on observe un mode de fonctionnement 
et de gestion décentralisé. 
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CONCLUSION GENERALE & RECOMMANDATIONS 
 
 
La nouvelle stratégie de l'Etat en matière de développement économique et social 
durable, basée sur l'encouragement et la promotion de l'investissement appelle à la 
mise en place d'un urbanisme facilitateur d'investissement. 
 
Cependant, on reconnaît le fait que la réglementation ne puisse pas prendre en 
compte la diversité et la complexité des situations des territoires ce qui explique la 
nécessité de recours à la dérogation. Mais quelle dérogation? Faut-il avoir une 
procédure dérogatoire? Faut-il une dérogation mineure, un acte exceptionnel ou les 
deux? 
 
Le principe de dérogation fait consensus de tous les acteurs et intervenants dans la 
planification et la gestion urbaine. Il est devenu un outil d'urbanisme opérationnel 
(complémentaire) et a permis d'apporter une souplesse nécessaire dans la gestion des 
documents d'urbanisme et de combler certaines carences de la planification. 
 
Cette procédure a participé à débloquer de nombreux projets d'investissement. Elle a 
permis la réalisation de plusieurs opérations intégrées initiées par des opérateurs publics 
ou privés ayant trait aux différents secteurs : touristique, industriel, immobilier,… ayant 
des impacts socioéconomiques positifs, notamment en matière de création d'emplois, 
de la promotion de l'habitat et de l'encouragement du tourisme national et 
international…  
 
Néanmoins, la procédure dérogatoire présente divers impacts négatifs qui risquent 
d’intervertir les orientations d'aménagement. En effet, la gestion administrative par 
circulaires apparaît, du point de vue juridique, comme illégale et sans fondement 
puisqu'elle a aboutit à déroger aux dispositions législatives et réglementaires par ces 
simples actes administratifs. Ainsi, la pratique de la dérogation par circulaires a été 
confrontée à un nombre important de carences et de difficultés à différents niveaux. 
 
Les principales difficultés rencontrées essentiellement par les commissions de 
dérogation (dans le cadre de la circulaire 3020/27) sont dues, dans la majorité des cas, 
aux motifs suivants : la circulaire ne définit pas clairement les critères de recevabilité, le 
circuit d'instruction, la contrepartie et les mesures de suivi des projets.  
Pourtant, l'ensemble des partenaires et intervenants sont d'accord sur le fait que ces 
impacts sont dus à la pratique détournée de la dérogation. 
 
De ce qui précède, nous recommandons l'instauration et l'institutionnalisation du 
système de la dérogation sous la forme d’une dérogation limitée et strictement 
encadrée par le législateur dans le but de lui donner une assise juridique et de préciser 
et réduire son champ d'application. Par conséquent, la dérogation ne sera légale que 
si elle respecte les conditions mises à son octroi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour réduire et limiter le champ d'application des dérogations nous recommandons : 
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1- La reforme totale du contenu et des procédures d'élaboration, de révision et de 
modification des documents d'urbanisme ; 
 
2- L'obligation de joindre un chapitre dérogatoire au  plan d'aménagement qui précise 
les éléments de la réglementation qui peuvent faire l'objet d'une demande de 
dérogation ;  
 
3- La redéfinition des grandes orientations au niveau national par décret. Seuls les 
projets à intérêts économiques et sociaux certains qui s’intègrent dans les politiques de 
développement nationales (politiques de 10 millions de touristes en 2010, lutte contre 
l’habitat insalubre, aménagement des quartiers et des lotissements clandestins, 
aménagement d’infrastructures publiques, projets créateurs d’emplois durables, 
INDH…) pourront bénéficier de dérogation ; 
 
4- L’imposition de conditions (gardes fous) pour bénéficier des dérogations. Les projets 
pourront bénéficier d’une dérogation à condition : 
ü D’arrêter un principe d’équité foncière et sociale ; 
ü De sauvegarder les options majeures des documents d’urbanisme ; 
ü De ne pas remettre en cause les orientations prévisionnelles dans les territoires 

non couverts en documents d’urbanisme ;          
ü De sauvegarder les droits des tiers ; 
ü De ne pas porter atteinte à l’environnement, au patrimoine et à la qualité de vie 

de la population. 
 
5- La définition des critères de recevabilité à adopter par les commissions de 
dérogations au niveau régional par les walis. Les critères définis par les Walis doivent 
porter sur : 
ü Le montant d’investissement du projet ; 
ü La création d’emplois ; 
ü L’impact du projet sur l’environnement ; 
ü L’impact du projet sur les prévisions des documents d’urbanisme ; 
ü La consistance de la contrepartie.  

 
6- L'instauration de comité de présélection des dossiers qui prépare et sélectionne les 
dossiers de dérogation ; 
 
7- L'évaluation de la commission provinciale des dérogations de la recevabilité des 
demandes au cas par cas ; 
 
Bref, la proposition de critères stricts pour l'octroi des dérogations remettra en cause les 
objectifs pour lesquels la procédure dérogatoire a été instaurée. Il y a lieu donc de  
laisser une marge d'appréciation pour la commission, dont le pouvoir sera limité 
uniquement par les gardes fous nationales et les spécificités de chaque région. 
 
Nous résumons les différentes difficultés rencontrées par les commissions de 
dérogations et les recommandations proposées comme suit : 
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Les difficultés Les recommandations 

 
1-Absence d’assise juridique 

 
1-Introduire la procédure dérogatoire dans la 
législation d’urbanisme (notamment le projet de 
Décret proposé dans cette étude) 
 

 
2-Les pièces constitutives des dossiers ne sont 
pas définies 

 
2-La détermination des pièces constitutives et le 
nombre d’exemplaires 
 

 
3-Le lieu de dépôt des dossiers n’est pas précisé 

 
3-Le lieu de dépôt doit être unifié : l’agence 
urbaine sera le lieu unique de dépôt et assure 
en même temps le secrétariat 
 

 
4-Absence des critères détaillés et uniformisés 

 
4-Redéfinir les grandes orientations au niveau 
national- définir les critères de recevabilité 
régional – définir les gardes fous 
 

 
5-Absence de comité de présélection  

 
5-L’instauration d’une commission de 
présélection pour sélectionner et préparer les 
dossiers  
 

 
6-Pas de délai pour l’instruction des demandes 

 
6-La commission  provinciale dispose d’un délai 
de 30jours pour donner avis sur les projets et elle 
se réunit une fois par mois 
 

 
7-Le ressort territorial de la commission est très 
large et la non disponibilité du président  

 
7-Les commissions provinciales présidées par les 
gouverneurs substitueront les commissions 
actuelles 
 

 
8-La décision de la commission n’est pas 
motivée et n’est pas précisée 

 
8-La décision doit être toujours motivée et peut 
faire l’objet de recours 
 

 
9-Absence de mesures de contrôle et de 
sanction pour la valorisation des projets 
accordés 

 
9-L’instauration d’un comité de contrôle et de 
suivi des dossiers et la précision des pénalités et 
sanctions 
 

 
10-Le circuit d’instruction des dossiers n’est pas 
clairement  défini 

 
10-La réglementation doit préciser clairement le 
circuit de traitement des dossiers en imposant 
des délais fermés 
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Recommandations au niveau des mesures parallèles : 
 
Notre principale recommandation au niveau des mesures parallèles concerne la 
question foncière qui conditionne fortement la planification et la gestion urbaine.  
 
Ainsi, face à ce frein que constitue régulièrement l’obstacle foncier à la valorisation 
des projets d’investissement bénéficiant de dérogation, nous préconisons la révision 
totale de la procédure et la généralisation de l’immatriculation foncière sur l’ensemble 
du territoire national,  
 
Par ailleurs, l’application des dispositions des règlements d’urbanisme et de 
construction souffre d’une grande rigidité qui ne permet pas de répondre à la diversité 
des situations. Pour cela, nous recommandons :  
ü De simplifier les procédures d’obtention des autorisations de construire et de lotir 

en se référant aux circulaires déjà publiées.  
ü De promulguer les règlements généraux de construction applicables à 

l’ensemble des communes qu’elles soient dotées ou non d’un document 
d’urbanisme 

ü D’inciter les conseils communaux à adopter les règlements communaux de 
construction 
 

Enfin, nous recommandons la généralisation des agences urbaines en tant qu’organe 
de régulation urbanistique à toutes les provinces et villes du Royaume ainsi que 
l’évaluation périodique des travaux de chaque commission provinciale et des impacts 
des projets de dérogation sur la planification et la gestion urbaine. 
 
La proposition d’un projet de circulaire modificatif comme mesure provisoire s’avère 
inopportune d’autant plus que l’on reconnaît l’absence de support et d’assise juridique 
des circulaires administratives de dérogation. 
 
L’option la plus efficace à ce niveau serait d’adresser un rappel aux agences urbaines 
afin qu’elles se limitent aux termes et objectifs de la circulaire 3020/27.  
 
Ainsi doit-on strictement encadrer, par ailleurs, le champ de la pratique dérogatoire et 
procéder à l’annulation des autorisations des projets qui ont bénéficié de la dérogation 
et n’ayant pas eu suite de valorisation dans l’attente de l’adoption du nouveau code 
de l’urbanisme ? 
 
Dans le cas contraire, si la situation persiste, il serait souhaitable de réviser tous les textes 
en la matière en s’assurant de respecter les mécanismes règlementaires et légaux afin 
de ne pas laisser un vide juridique qui risque de mettre à mal tout le système urbain. 
 
 
 
 
 
 

 
 



Etude de l’impact de la dérogation sur le processus de planification et gestion urbaine    - R apport final- 
 

  
69

ANNEXES 
 

SCHEMA DE LA PROCEDURE D’INSTRUCTION DES DEROGATIONS 

Le schéma suivant présente, à titre indicatif, la procédure d’instruction des 
dérogations : 
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PROJET DE DECRET 
 

PARTIE LEGISLATIVE: 
 
PARTIE : DEROGATIONS 
 
Article 
 
            Des dérogations aux dispositions d'urbanisme peuvent être accordées aux projets qui ont des 
impacts significatifs sur la dynamique économique et sociale des régions et qui s’intègrent dans les 
politiques de développement nationales. 
  
           Une commission provinciale présidée par le gouverneur statuera sur les dossiers de demande de 
dérogation. 
  
           Les grandes orientations des dérogations et Les règles de fonctionnement de la commission 
provinciale seront fixées par voie réglementaire. 

 
Partie réglementaire (projet décret n……..du………fixant les conditions d'octroi des dérogations  en 
matière d'urbanisme) 
 
Le premier ministre, 
Vu la loi  n       relative au code d'urbanisme  
Après examen par le conseil des ministres réuni  le 
       
                 Décrète 
  
Article premier 
 Il est institué sous la présidence du gouverneur une commission provinciale qui statuera sur les dossiers de 
demande de dérogation. Celle-ci se substituera à la commission régionale de dérogation actuelle. 
Seuls les projets à intérêt économiques et sociales certaines qui s’intègrent dans les politiques de 
développement nationales (politiques de 10 millions de touristes en 2010, lutte contre l’habitat insalubre, 
aménagement des quartiers et des lotissements clandestins, aménagement d’infrastructures publiques, 
projets créateurs d’emplois durables, INDH …) pourront bénéficier de dérogation.  
Les projets pourront bénéficier d’une dérogation à condition : 
 

- d’arrêter un principe d’équité foncière et sociale 
- de sauvegarder les options majeures des documents d’urbanisme 
- de sauvegarder les droits des tiers 
- de ne pas porter atteinte à l’environnement, au patrimoine et à la qualité de vie de la population. 

Les Walis des régions doivent définir les critères de recevabilité des projets d’investissement qui seront 
adoptés par les commissions provinciales en prenant en considération les orientations nationales ainsi que 
les besoins et les spécificités régionales et locales. 
 Les critères définis par les Walis doivent porter sur : 

- le montant d’investissement du projet 
- la création d’emplois 
- l’impact du projet sur l’environnement 
- l’impact du projet sur les prévisions des documents d’urbanisme 
- la consistance de la contrepartie  

 
Dépôt et diffusion des dossiers 
 
Article 2 
La demande de dérogation est déposée par le pétitionnaire contre récépissé dûment daté et signé par le 
dépositaire au siège de l'agence urbaine. 
   
L‘Agence urbaine assure le secrétariat des dossiers.  
Elle prend en charge la diffusion des dossiers auprès de membres de la commission provinciale. 
 
Un comité de présélection prépare et sélectionne les dossiers qui seront instruits par la commission 
provinciale 
 
Article 3 
Chaque dossier de demande de dérogation doit obligatoirement contenir les pièces suivantes :  
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- une demande adressée au président de la commission provinciale précisant la nature et les 
éléments de la dérogation demandée 

- une fiche technique récapitulative remplie et signée par l’architecte du projet et approuvée par 
le propriétaire qui précise l’importance du projet, son utilité pour la commune (nombre d’emplois, 
montant d’investissement, …) et la contrepartie pour la commune 

- une fiche de renseignements délivrés par l’agence urbaine 
- une note de présentation précisant les aspects techniques et économiques ainsi que le mode de 

financement du projet  
- une documentation graphique (photos, plan cadastral, implantation) permettant de situer le 

projet sur le site et dans son environnement 
- un cahier des charges signé par le promoteur décrivant le projet à réaliser et les engagements 
- dans les secteurs non couverts par un document d’urbanisme et les zones à ouvrir à l’urbanisation 

une étude sectorielle et d’impacts environnementaux réalisée à la charge du pétitionnaire. 
 
Les dossiers de demande de dérogation doivent être présentés et signés en 4 exemplaires. 
Tout dossier ne comportant pas la totalité des documents susvisés est irrecevable.  
 
Article 4 
Chaque réunion de la commission provinciale est précédée d’une réunion du comité de présélection des 
dossiers au moins une semaine à l’avance 
 
Du comité de présélection 
Composition du comité de présélection  
 
Article 5  
Le comité de présélection est composé des représentants des membres permanents de la commission 
provinciale de dérogation. 
 
Compétences du comité de présélection 
  
Article 6 
Le comité de présélection se réunit pour étudier les demandes de dérogation au minimum une semaine 
avant la réunion de la commission provinciale de dérogation. 
 
Article 7 
Le comité de présélection ne dispose d’aucun pouvoir décisionnel sur les demandes de dérogation.  
 
Le comité de présélection est compétent pour étudier, sélectionner et préparer les dossiers de demandes 
de dérogation qui seront instruits par la commission provinciale.  
 
Pour cela, le comité de présélection:  

- vérifie la conformité administrative du dossier (contenu, nature des pièces,…) 
- détermine la nature de la dérogation demandée  
- évalue sa recevabilité technique 
- examine la conformité de la demande avec les critères nationaux et régionaux 
 

Article 8  
Après avoir étudié la recevabilité des demandes de dérogation, le comité de présélection peut 
demander par écrit le complément du dossier au pétitionnaire s’il estime que les pièces présentées dans le 
dossier de dérogation sont insuffisantes pour évaluer correctement la demande 
 
Pour chaque dossier Le comité de présélection rédige un procès verbal dans lequel il indique ses 
recommandations à destination de la commission provinciale. Celles-ci doivent être motivées et les plus 
précises possible afin d’éclairer au maximum la décision finale de la commission provinciale 
Le comité de présélection détermine les membres non permanents qui doivent être convoqués par écrit 
par l’Agence urbaine pour la commission provinciale. 
 
Une copie de chaque procès verbal est donnée aux membres du comité de présélection 
 
De la commission provinciale de dérogation 
Composition de la commission provinciale 
 
Article 9 

 Les membres permanents de la commission provinciale de dérogation sont les suivants : 
 

- Le gouverneur de la province ou de la préfecture (président) 
      -Le directeur de l’Agence urbaine ou le chef des services locaux d’urbanisme dans les provinces ne 
possédant pas d’agence urbaine 
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- Les présidents des communes concernées 
- Le directeur de CRI ou le représentant de l’antenne provinciale 
 

Lors de la tenue des réunions de la commission provinciale, les membres permanents sont accompagnés 
de leurs techniciens présents dans le comité de présélection et de suivi des projets.  
 
Les membres non-permanents de la commission provinciale sont :  

- Le chef de service extérieur de l’équipement 
- Le chef de service de l’environnement 
- Tout chef de service administratif concerné par l’investissement (tourisme, industrie, commerce, 

agriculture, santé, culture, ANAPEC, emploi)  
- L’architecte du projet  
- Le conservateur de la propriété foncière 

 
Les membres non-permanents de la commission provinciale de dérogation sont déterminés à chaque 
réunion du comité de présélection des projets et convoqués par l’agence urbaine. 
 
Compétences et méthodologie de travail de la commission provinciale de dérogation 
 
Article 10  
La commission provinciale de dérogation se réunit au moins une fois par mois. La date de la réunion est 
fixée par l’Agence urbaine selon la disponibilité du Gouverneur. 
 
Elle doit donner son avis sur les projets dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la 
demande de dérogation. 
 
La commission provinciale de dérogation doit statuer et émettre un avis sur les demandes de dérogation. 
Pour cela, elle étudie et évalue  la recevabilité des demandes au cas par cas. 
 
Article 11 
Les compétences de la commission provinciale de dérogation sont les mêmes que celles de la commission 
régionale actuelle. Elle dispose du pouvoir de décision finale pour l’accord ou le refus des dérogations. 
 
Elle donne un avis « favorable » ou « défavorable » sur les projets qui lui sont soumis. Elle peut également 
« ajourner » l’étude d’une demande de dérogation si elle estime que l’avis d’un membre ou d’un 
organisme absent est indispensable ou que l’étude d’un dossier nécessite une autre séance.  
Les décisions prises par la commission provinciale de dérogation doivent toujours être motivés. 
 
Dans le cas des avis « favorables », les éléments qui bénéficient d’une dérogation doivent être clairement 
précisés. 
 
Article 12  
Pour chaque projet, un procès verbal est établit par la commission provinciale de dérogation. Celui-ci 
mentionne obligatoirement le débat sur le projet ainsi que l’avis de chaque membre de la commission.  
 
Article 13  
Les décisions de la commission provinciale de dérogation sont prises par consensus des membres présents 
et notifiés par écrit au pétitionnaire ou à l’architecte du projet dans un délai de 48 heures.  
 
Article 14  
Les décisions de la commission provinciale de dérogation peuvent faire l’objet d’un recours devant le 
tribunal administratif conformément à la législation en vigueur. 
 
Délais, pénalités, suivi et sanctions 
 
Article 15  
La notification écrite de l’avis de la commission provinciale de dérogation rappellera les délais imposés 
comme suit :  

- Les pétitionnaires disposent d’un délai de 6 mois à compter de la notification de l’avis par la 
commission provinciale pour effectuer une demande d’autorisation de construire auprès de la 
commune concernée. 

- Ils disposent d’un délai de 6 mois à compter de l’autorisation de construire pour engager les 
travaux de réalisation du projet. 

Le non-respect des délais imposés et des engagements socio-économiques entraîne l’annulation de la 
dérogation. 
L’annulation d’une dérogation est prise par arrêté du gouverneur de la province et stipulée par écrit au 
pétitionnaire concerné. 
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Du comité de contrôle et de suivi des projets 
Composition du comité de contrôle et de suivi des projets 
 
Article 16  
Les membres du comité de contrôle et de suivi soient les mêmes que ceux du comité de présélection des 
dossiers de demandes de dérogation.  
Ce comité est placé sous la présidence personnelle du gouverneur. 
 
Compétences du comité de contrôle et de suivi 
 
Article 17  
Le comité de suivi et de contrôle des projets se réunit une fois par mois pour vérifier le respect des délais et 
des engagements des pétitionnaires ainsi que la conformité des travaux. 
 
Article 18  
Le comité de contrôle et suivi des projets de dérogation est compétent pour vérifier et contrôler : 

- le respect des délais imposés 
- l’état d’avancement et la conformité des travaux (sorties sur les lieux) 
- le respect des engagements financiers, économiques et de la contrepartie par les pétitionnaires.  

 
Lorsque qu’une infraction est constatée, le comité de contrôle et de suivi rédige un procès verbal adressé 
au gouverneur indiquant la nature de l’infraction. 
 
Article 19  
Des sanctions pourront être prises à l’encontre du pétitionnaire selon la gravité de l’infraction et/ou des 
manquements aux engagements constatés.  
Ces sanctions financières et proportionnelles au montant d’investissement déclaré sont prises par les 
tribunaux compétents suite à un procès-verbal dressé par le gouverneur et transmis au procureur du Roi. 
 
Article 20  
Les compétences du comité de contrôle et de suivi ne viennent pas se substituer à celles des comités et 
des autorités déjà compétentes. 
  
Dispositions finales 
 
Article 21 
 
Le ministre de l'intérieur, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’espace  sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent  décret  qui sera publié au bulletin 
officiel. 
 
Fait à rabat ; le 
 
 

Pour le contreseing : 
 
 
 
 
 

Le Ministre de l'Intérieur 
 
 
 
 
 

Le Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace 
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