
 

 

  

                         

Bilan de l’année  2020 

1- Bilan général relatif aux dossiers de demandes d’autorisation :  

      Au cours de l’année 2020, la commission chargée de l’instruction des 

demandes d’autorisation  à  traiter 1634 dossiers dont 1236 projets en reçu  

un avis favorable, ce chiffre représente 76% de l’ensemble des  projets traités. 

     Les dossiers se repartissent par rapport à la nature de la procédure et l’avis 

décroché comme suite : 

 

2-Répartition des projets ayant reçu un avis favorable par nature 

        Les projets ayant un avis favorable 1236 qui se repartit en différentes 

fonctions: 
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Nombre de projets                                avis favorable                            remarques                     
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habitat service et commerce
agricole equipement privée et publiqes
lotissement et morcellement industrie et touristique



3-Répartition des dossiers étudiés selon le milieu : 

 

Milieu urbain Milieu rural 

Nbre % Avis 
favorable 

% Avis 
défavorable 

% Nbre % Avis 
favorable 

% Avis 
défavorable 

% 

1132 69 925 82 207 18 502 31 311 62 191 38 
 

   

 

Avis défavorables 

 

 

 

 

 

 

 

4- Bilan de gestion des projets de logements  sociaux   

     En 2020 l’agence urbaine de Settat a traité 02 projets qui vont être 

réalisés à l’échelle de la commune de Settat, dans le cadre de la commission 

des  grands projets, l’opération  s’étale sur  une superficie de 12 ha 96 ca. 

     Depuis  le lancement de l’initiative du programme de logement social  de 

140 000dh et 250 000 DH en 2010, la commission concernée  a accordée un 

avis favorable à plus de 31 projets  à l’échelle de la province  de Settat, ces  

projets ont présenté  environ 7370 appartements la plupart  été réalisée  en 

2013. 

     Les chiffres diminuent d’une manière très remarquable pendant ces trois 

dernières années :  

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

nbre appart 159 2000 1067 2313 659 607 146 110 94 135 80
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5- Réexamen des dossiers : 

Afin d’activer les dispositions de la circulaire N209 en date du 12 mai 2020 qui 

visent à réexaminer les dossiers qui n’ont pas reçu un avis favorable de la part de la 

commission concernée par les traitements des dossiers. 

L’agence urbaine de Settat a pris les mesures suivantes : 

 Sensibilisation et communication  

Dans ce cadre l’agence urbaine a tenu plusieurs réunions avec les ordres 

nationaux (d’architectes et d’ingénieurs topographes) et en présence des 

différents intervenants en secteur de l’urbanisme. 

Cette réunion a été destinée pour présenter les nouveautés et les 

dispositions de la circulaire et montrer l’importance de son application pour 

une relance économique à l’échelle locale tout en encourageant 

l’investissement qui va produire  plusieurs offres d’emploie. 

Les intervenants ont également été informés par les mesures prises, une 

commission a été nommée  pour réexaminer les dossiers et une liste  qui 

regroupe les différents dossiers de réexamen ont été élaborés. 

 Finalement une plate-forme électronique a été crée pour que les 

professionnels  peuvent soumettre une demande de réexamen  via  la plate-

forme numérique. 

Dans ce contexte l’agence urbaine a réalisé une liste des dossiers n’ayant pas 

reçu l’avis favorable dans la période indiqué par la circulaire, et qui se 

constitue de 65 dossiers à l’échelle de la province repartis selon leur fonction 

comme suite : 
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Les résultats obtenus du réexamen : 

      Encadrement technique et juridique dans le réexamen des dossiers, a 
permis aux différentes parties concernées de trancher d’une manière 
raisonnable et finale, 56 dossiers sur 65 dossiers, qui font un pourcentage 
de 86 %. 
      On peut lister les résultats des travaux de la commission chargée de 
réexaminer des dossiers comme suite : 
- L’approbation de 30 dossiers de construction. 
-L’approbation de 19 dossiers de morcellements.  
-L’approbation de 07 dossiers de lotissements.  
         Ces projets qui ont obtenu un avis favorable permettront de créer 
environ 2482 emplois répartis entre 1413 emplois directs et 1069 emplois 
indirects et mobiliseront un investissement financier d’environ 406 millions 
de dirhams. 

 

6-La contribution dans les activités de la commission provinciale : 

-Commission provinciale  du contrôle d’infraction en secteurs de 

l’urbanisme et la construction. 

      Durant l’année 2020 la commission provinciale chargée du contrôle des 

chantiers a  pu détecter 43 cas d’infractions qui sont : 

 32 infractions liées aux opérations de construction sans autorisation au 

préalable. 

 01 infraction liée  à une opération  de construction non conforme au plan 

autorisé  

 01 infraction liée à l’occupation du domaine public sans autorisation. 

 03 infractions liées aux projets de morcèlements et de lotissements sans 

autorisation au préalable. 

 02 infractions liées à une zone  (non aedificandi) 

 05 chantiers ne représentent aucune infraction. 

L’agence urbaine de Settat en 2020 a reçu les copies des PV d’infractions 

effectuées par les officiers de la police judiciaires, et qui contiens 446 infractions 

en secteur de l’urbanisme et la construction dont la plupart des infractions font 

objet de construction sans autorisation. 

 

 

 

 

  



La participation dans les commissions chargées du traitement des habitats 

menaçant ruine : 

     Au cours de l’année 2020, l’agence urbaine de Settat a contribuée  dans 

l’activité de la commission concernée par le traitement des habitats 

menaçant ruine, dans le but d’identifier les mécanismes d’intervention, et 

les mesures qui pourraient être prise a cet égard. 
 

 .Photos de construction menaçant ruine 

 

 

  


