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Le R G C: Définition

Le règlement de construction est un règlement qui fixe

les règles auxquelles doivent être conformes les

constructions pour remplir les conditions d’hygiène, de

sécurité, de commodité publique et d’esthétique.
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Le RGC: Assise juridique et champ d’application

 Assise juridique: Articles 59 et 60 de la loi 12-90:

Des règlements dits “règlements généraux de construction” fixent :

- la forme et les conditions de délivrance des autorisations et de toutes autres pièces exigibles

en application de la présente loi et de la législation relative aux lotissements, groupes d'habitations

et morcellements ainsi que des textes pris pour leur application ;

- les règles de sécurité que doivent respecter les constructions ainsi que les conditions

auxquelles elles doivent satisfaire dans l'intérêt de l'hygiène, de la circulation, de l'esthétique et de

la commodité publique, notamment

* les normes de stabilité et de solidité de la construction

* la superficie, le volume ou les dimensions des locaux ;

* les conditions d'aération des locaux et, particulièrement, les dimensions et dispositifs

intéressant l'hygiène et la salubrité ;

* les droits de voirie dont peuvent bénéficier les riverains de la voirie publique

* les matériaux et procédés de construction interdits d'une manière permanente .

* les mesures destinées à prévenir l'incendie

* les modes d'assainissement ainsi que les modes d'alimentation en eau potable ;

* les obligations d'entretien des propriétés foncières et des constructions.
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Le RGC: Assise juridique et champ d’application

 Champ d’application:

L’ensemble des territoires dans lesquels sont exigibles les autorisations 

et permis d’urbanisme en vertu des lois et règlements en vigueur (lois 25-90 

et 12-90 et leurs décrets d’application et dahir du 25 juin 1960) à l’exception:

- des demandes de permis de construire des édifices affectés au culte 

musulman;

- de la zone d’aménagement de la vallée du bouregreg ;

- de la zone d’aménagement du site de la lagune de marchica .
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Le RGC: Les objectifs et principes de base

 Uniformiser et homogénéiser les formes et les procédures d’autorisations 

adoptées au niveau national ;

 Faciliter l’accès à l’information et le suivi du circuit des dossiers de 

demandes d’autorisation et amélioration de la coordination entre les 

différents intervenants ;

 Mettre en place un dispositif procédural adapté aux tailles des communes et 

respectant les principes de proximité et de progressivité :

- guichets uniques au niveau des communes dont la population                             

dépasse les 50.000 habitants ;

- comités provinciaux ou préfectoraux pour les communes dont la                  

population est inférieure ou égale à 50.000 habitants. 
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Le RGC: Les objectifs et principes de base

 Clarifier les responsabilités dévolues par les textes en vigueur aux différents

intervenants;

 Maitriser les délais impartis pour chaque phase du processus depuis le

dépôt des dossiers jusqu’à l’obtention des autorisations et des permis

d’habiter et des certificats de conformité ;

 Uniformiser les pièces constitutives des dossiers de demande d’autorisation

pour chaque type de projet et les conditions de leur recevabilité ;
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Le RGC: Les objectifs et principes de base

 Maitriser les délais de programmation des commissions ;

 Inciter à l’adoption de la dématérialisation des différentes procédures

d’octroi des autorisations d’urbanisme et à la mise en place de bases de

données partagées;

 Asseoir les règles de bonne gouvernance : représentativité au sein des

commissions d’instruction, formulation des remarques dans la limite du

domaine de compétence des intervenants sans succession d’avis, ... ;

 Confier aux gouverneurs, un rôle de veille sur le bon déroulement des

procédures édictées par le règlement général de construction.
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Principales nouveautés introduites

 La note de renseignements urbanistiques;

 Structures d’examen et d’instruction des dossiers d’autorisation et permis

d’urbanisme différenciés sur la base du critère démographique:

- Guichets uniques(pour les communes dont la population est

supérieure à 50000 habitants et pour les arrondissements des grandes

villes),

- comités provinciaux ou préfectoraux pour le reste.

 Procédures d’examen des dossiers (grands projets et petits projets);

 Commissions d’instruction des dossiers( membres permanents et membres

non permanents);

FOCUS – URBA (SARL AU) 30, Rue Loubnane appart n° 8 OCEAN -RABAT Tél : 212661365809  fax : 0537703479



Principales nouveautés introduites

• Règles de bonne gouvernance (avis précis, respect des délais de

programmation, d’instruction, d’octroi des autorisations,

dématérialisation………..);

• Dépôt des dossiers réglementé(accusé de réception, fixation de la date

de la réunion de la commission dès le dépôt du dossier,………………..);

• Respect d’un certain formalisme pour l’examen des dossiers et l’octroi

des autorisations(PV comportant les avis individuels des membres

permanents et non permanents, délai de transmission du PV au président

qui doit statuer dans des délais précis,……)
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Eléments d’évaluation

 Les éléments d’évaluation qui seront présentés dans le cadre de cet atelier

sont recueillis à partir des conclusions synthétiques des sessions de

formation organisées par certaines agences urbaines.

 l’entrée en vigueur du décret instituant le RGC a constitué une avancée

importante dans l’instruction des dossiers d’investissement au niveau local,

mais beaucoup d’efforts restent à être faits pour arriver à une exploitation

idoine de ses dispositions.
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Eléments d’évaluation: Les points forts

 Impact important sur le climat des affaires dans certains territoires;

 Intérêt accru accordé aux questions de gouvernance de l’urbanisme au

niveau territorial;

 Déclenchement du processus tendant à l’élaboration de plusieurs autres

règlements généraux(parution du RPS 2000( version 2011), du RPC Terre,

du Règlement Général fixant les règles de performance énergétique des

constructions, du Règlement Général fixant les règles de sécurité contre les

risques d’incendie et de panique dans les constructions);

 Responsabilisation accrue des communes et des provinces et

préfectures(services de l’urbanisme notamment);

 Soulagement relatif des agences urbaines qui peuvent réorienter, à terme,

leurs moyens vers plus d’études, de recherches et d’encadrement du

développement territorial;………….
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Eléments d’évaluation : Difficultés et contraintes

 Les difficultés et contraintes mises en exergue:

- assimilation inégale des dispositions du décret par les acteurs locaux;

- une certaine incompréhension des dispositions du décret subsiste
encore chez certains acteurs locaux;

- une certaine situation de confort chez certains acteurs locaux à
continuer à aller dans le sens de ce qui se faisait avant la parution du décret;

- des difficultés objectives existent et pénalisent les efforts menés par les
acteurs locaux, d’une manière générale, et notamment la question des
moyens mis en œuvre pour faire face aux besoins nécessités par le
nouveau contexte qui demande une nouvelle organisation.

FOCUS – URBA (SARL AU) 30, Rue Loubnane appart n° 8 OCEAN -RABAT Tél : 212661365809  fax : 0537703479



Eléments d’évaluation: synthèse des questions 

soulevées

• La question de l’absence de certaines administrations dans les commissions

continue d’être posée ainsi que le niveau de représentation dans ces

commissions ;

• Le respect des délais demeure une contrainte certaine dans l’application des

dispositions du décret que ce soit au niveau de l’instruction des dossiers

(pour les petits et les grands projets) ou par rapport à la notification des

décisions des présidents (notamment pour les communes rurales) ;

• La question du respect des délais définis par le décret instituant le RGC et

du formalisme institué reste posée(le citoyen est informé de la suite

accordée à son dossier, à sa demande, par exemple, mais il n’est pas

saisi) ;

• La gestion dématérialisée des dossiers reste encore à son état

embryonnaire.
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Eléments d’évaluation: synthèse des questions 

soulevées

 Le cahier de charges accompagnant le RGC n’a pas connu, partout, une

exécution et un suivi rigoureux:

- ni sur le plan de la logistique (absence de siège autonome équipé en

conséquence et disposant d’une identité visuelle…),

- ni par rapport à la création de cellules assurant le bon fonctionnement

du guichet unique (cellules et commissions de gestion et de suivi de tout ce

qui se rapporte à la gestion des dossiers des citoyens),

- encore moins par rapport à la gestion dématérialisée (base de données

partagées,……………..).

FOCUS – URBA (SARL AU) 30, Rue Loubnane appart n° 8 OCEAN -RABAT Tél : 212661365809  fax : 0537703479



Eléments d’évaluation: synthèse des questions 

soulevées

 La question de la construction en milieu rural en cas de minimum parcellaire

inférieur à l’hectare pose le problème du respect des délais prescrits par le

décret instituant le RGC (constitution de la commission de dérogation et

visite des lieux….) ;

 La question de la note de renseignements urbanistiques et la limitation de sa

base de délivrance aux seuls documents règlementaires d’utilisation du

sol(exclusion du SDAU même en l’absence de ces documents)met les

agences urbaines dans une position de désarroi;
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Eléments d’évaluation: synthèse des questions 
soulevées

• Des difficultés objectives existent au niveau local, pour aller de l’avant dans

la mise en œuvre des dispositions du décret instituant le RGC (notamment

au niveau des communes rurales qui disposent de moyens très réduits) ;

• La mise en œuvre du décret nécessite des mesures d’accompagnement

notamment en ce qui concerne le renforcement des moyens des communes

et surtout les moyens humains compétents .
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L’exploitation du questionnaire sur l’organisation du 

guichet unique(base: cahier de charges)

 Il est à signaler que les sessions de formation organisées par l’agence

urbaine de TAZA en novembre 2015 dans les trois provinces de Guercif,

Taounate et Taza ont été l’occasion de procéder à une enquête auprès des

participants, par la distribution d’un questionnaire visant à recueillir leur avis

sur l’organisation du guichet unique et son fonctionnement (partant du cahier

de charges).

 L’exploitation du questionnaire a mis en exergue les difficultés inhérentes à

la mise en place des guichets uniques et qui tiennent aux facteurs essentiels

suivants :
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L’exploitation du questionnaire sur l’organisation du 

guichet unique(base: cahier des charges)

 Le problème des moyens logistiques qui ne permettent pas de se mettre au

diapason des apports du décret instituant le RGC (absence d’un bureau

d’ordre dédié, de bureaux équipés d’ordinateurs, photocopieurs, réseau

internet,…….) ;

 La question des locaux dédiés au guichet unique, d’une manière autonome

par rapport aux structures administratives et techniques classiques subsiste

encore ;
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L’exploitation du questionnaire sur l’organisation du 

guichet unique(base: cahier des charges)

 La question des moyens humains compétents affectés, d’une manière

permanente, aux commissions reste toujours posée.

 Tous ces éléments montrent que la nouvelle organisation des services

locaux tarde à se mettre en place et reste encore à l’état embryonnaire (eu

égard aux exigences du cahier de charges) et ce, malgré les efforts menés

par les acteurs locaux.
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Propositions et suggestions

 Il est indéniable que le décret instituant le RGC constitue une grande

avancée dans la simplification des circuits et procédures d’autorisation en

urbanisme.

 Cependant, la mise en œuvre des nouvelles dispositions connait un certain

nombre de contraintes que seuls des efforts collectifs permettraient de lever.
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Propositions et suggestions

 L’essai d’application des dispositions du RGC, de manière progressive, sans

attendre la réunion de toutes les conditions pour démarrer cette mise en

œuvre ;

 La mobilisation de tous les intervenants, au niveau local, pour se conformer

à la nouvelle organisation et de travailler avec la célérité nécessaire dans

l’examen des dossiers d’autorisation ;
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Propositions et suggestions

• La consécration du rôle de leadership des agences urbaines, au niveau

territorial, dans l’accompagnement et l’encadrement technique des

communes pour asseoir les bases de la nouvelle organisation des circuits et

procédures;

• La nécessité d’un accompagnement continu des services centraux en vue

d’asseoir les bases des guichets uniques au niveau territorial ( Ministères

des Finances, Ministère de l’Intérieur et Ministère de l’Urbanisme );

• La mobilisation des moyens humains et logistiques nécessaires dans le

cadre d’un programme étalé sur deux ou trois années pour asseoir les

structures idoines conformément aux spécifications du cahier de charges ;
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Propositions et suggestions

 Le renforcement des moyens des communes en tant qu’acteur central dans

la mise en œuvre des nouvelles dispositions.

 Le renforcement des compétences, au niveau local, dans le cadre de

sessions de formation –sensibilisation aux apports du décret instituant le

RGC en vue de permettre à tous les intervenants d’assimiler le bien-fondé

des nouvelles dispositions et de faciliter la mise en œuvre de ces dernières;

 L’organisation du suivi et de l’évaluation des progrès réalisés et des

difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du RGC de manière à

capitaliser les bonnes pratiques et à rectifier le tir éventuellement (rôle

déterminant des agences urbaines sur ce plan).
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