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Conformément aux dispositions de la loi, l’Agence Urbaine de Settat a tenu  la dix-huitième 

session de son Conseil d'Administration de le jeudi 14 avril 2022 au siège da la province de 

Settat, sous la présidence de M. Le Président du Conseil d’Administration et en présence de 

Monsieur le Gouverneur de la Province de Settat, Messieurs les Présidents des communes 

territoriales, de Messieurs les Présidents des chambres professionnelles et des 

représentants des services extérieurs des Ministères ainsi que des représentants des médias. 

Durant son mot d’ouverture, l’Inspecteur Général du Ministère de l’Aménagement du 

Territoire , de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville  a rappelé que notre 

pays, comme tous les pays du monde, a vécu la  pandémie du Coronavirus (COVID 19) qui a 

affecté l'économie et le système financier mondial, et grâce à la sagesse et la perspicacité de 

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, notre pays a pu contrecarrer 

l’aggravation de la pandémie et a  mené à bien les mesures nécessaires pour assurer la 

relance économique et s’est intégré dans une nouvelle stratégie axée sur un dynamisme 

économique, par l’élaboration d’un plan de relance, par la création d'un fonds spécial pour 

atténuer les effets néfastes sur de la santé publique et la détérioration des activités 

économiques, le soutien apporté aux petites et moyennes entreprises sinistrées, la 

préservation des emplois et du pouvoir d'achat des familles, et enfin  la mise en place du 

Fonds Mohammed VI d'investissement pour promouvoir les activités productives et 

accompagner et financer divers projets d'investissement. 

l’Inspecteur Général a ajouté que Sa Majesté, que Dieu l’assiste, a insisté pour qu'une 

nouvelle phase soit lancée pour accélérer le décollage économique et consolider le projet de 

société à travers l'adoption du nouveau modèle de développement, qui est une 

responsabilité nationale conjointe qui requiert la contribution de toutes les potentialités et 

les compétences de la nation marocaine. 

l’Inspecteur Général a indiqué, également, qu’au milieu de ces importantes transformations 

développementales que connaît notre pays, le gouvernement de Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI, que Dieu l'assiste, s'est engagé, à travers son programme 2021-2026, à 

formuler des politiques publiques efficaces pour l’aménagement du territoire nationale et 

l’urbanisme afin d'atteindre un niveau de développement considérable et durable qui 

placera notre pays dans les rang avancés au niveau mondial, par l’attraction des 

investissements, l’accompagnement des grands projets, la mise en œuvre effective de 

termes de la régionalisation avancée et du nouveau modèle de développement et par 

l’établissement des politiques publiques prospectives au niveau local et la planification des 

plans et programmes de développement régional. 

L’activité de l'Agence Urbaine de Settat a été caractérisée durant la période 2019-2021 par le 

traitement des problématiques du développement de l’espace urbain, et par la préparation 

des conditions favorables du développement au niveau local et à l’investissement dans les 

ressources humaines dans le but de réaliser et de participer au développement intégré de  la 



 

  

 

province de Settat, tout cela sans oublier les efforts déployés pour lutter contre les effets de 

la  pandémie du Coronavirus ( COVID 19).  

A cet effet, au cours de ces trois années, l’Agence Urbaine de Settat a accompagné la 

réalisation de plusieurs projets : 

 En ce qui concerne les études et la planification urbaine, l’Agence Urbaine de 

Settat a maintenu ses efforts en termes de réalisation et de suivi de 68 

documents d’urbanisme au cours des années 2019-2020-2021. La répartition 

de ces documents se présente comme suit 

-  20 documents sont homologués dont 11 en 2019, contre 06 documents en 

2020 et 03 documents en 2021 

- 16 documents sont en phase de l’enquête publique et des délibérations 

communales, enfin, 32 documents sont en cours d’étude.  

Cela a permis d’atteindre un taux de couverture en documents d’urbanisme 

de la province de Settat de 91%.  

 En ce qui concerne la gestion urbaine durant la même période 2019-2021, les 

commissions chargées de l’instruction des dossiers des demandes 

d’autorisation de bâtir, de lotir, de morceler ou de créer des groupes 

d’habitation, ont instruit un total de 5954 projets dont 4585 ont reçu un avis 

favorable, soit 77% des dossiers traités. 

- 2293 dossier en 2019 dont 1717 ont reçu l’avis favorable 

- 1634 dossier en 2020 dont 1236 ont reçu l’avis favorable 

- 2027 dossier en 2021 dont 1632 ont reçu l’avis favorable 

 

 En matière d’encadrement et de communication, l'Agence Urbaine de Settat a 

poursuivi ses efforts notamment à travers le traitement des requêtes et 

l’assistance technique et juridique de l’habitat dans le monde rural. Au total, 

l'Agence Urbaine a traité 40 réclamations et requêtes au cours de l'année 

2021, contre 77 et 50 réclamations au cours des années 2019 et 2020 et dans 

le même axe, et à travers la plateforme nationale CHIKAYA.MA, l’Agence 

urbaine a reçu 26 requêtes électronique en 2021 contre 10 et 21 en 2019 et 

2020.   

Aussi, 372 notes de renseignements urbanistiques ont été délivrées au cours 

de l'année 2021 dans la province de Settat contre et 287 notes en 2019 et 367 

en 2020. 

 Pour ce qui est des affaires administratives et financières, la période 2019-

2021 a été marquée essentiellement par L'émergence et la propagation de la 

pandémie du Coronavirus et les mesures et procédures prises 

d'accompagnement et de prévention en application des hautes directives  

royales de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l’assiste, et les mesures 



 

  

 

prises par le gouvernement marocain qui visaient le renforcement et la 

protection de la santé des citoyens marocains contre ce fléau. 

Parmi les mesures prises par l'Agence Urbaine de Settat figurent celles liées à 

la nécessité d’assurer la continuité du service public à travers l'application 

d'un paquet de procédures de gestion dématérialisées et la généralisation de 

la gestion électronique et de la communication à distance afin d'épargner le 

déplacement des citoyens à l'Agence Urbaine 

Le budget général de l'Agence Urbaine pour les années 2019 et 2020, ont 

connu une diminution par rapport à celle de l'année 2018 respectivement 

d'environ 10% et 21%, celui de l'année 2021 a connu, également, une 

diminution par rapport à l'année 2020 d'environ 10 %. Ces diminutions des 

budgets pour les années 2020 et 2021 sont dues à la réduction des charges de 

gestion et d'investissement due à la crise économique que notre pays a 

connue pendant la crise de Coronavirus. 

Le volet de la modernisation de l’administration s’est démarqué par la mise en 

place d’un système de management intégré pour la certification ISO 9001 et 

ISO 14001 version 2015,et l’obtention de deux certificats ISO pour la qualité 

ISO 9001 version 2015 et pour l'environnement ISO 14001 version 2015 en 

décembre 2019, et les renouvellements réussis en 2020 et 2021 après les 

audits de suivi annuels réalisés par un bureau d’étude international. 

 Pour finir, les travaux de la dix-huitième session du Conseil d’Administration de 

l’Agence Urbaine de Settat ont abouti à l’adoption et au vote  à l’unanimité pour : 

- Les rapports moraux et financiers 2019-2020 et 2021. 

- Les plans d’actions 2022 et 2023-2025. 

- Le projet de budget 2022. 

- Les recommandations proposées. 

 


