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INTRODUCTION GENERALE 
 
Les pouvoirs publics prennent aujourd’hui conscience que le développement urbain 
génère des coûts de plus en plus importants qu’il faudrait maîtriser et optimiser. 
Or, le coût de l’urbanisation n’est pas uniquement le fait de l’accroissement des 
dépenses des Collectivités Locales, mais devient un composant essentiel et un outil 
indispensable à la maîtrise de l’urbanisation et à la planification urbaine. 
 
La nécessité de cette maîtrise introduit donc une approche nouvelle qui est la notion de 
coût dans ses différentes dimensions : coût financier, coût de gestion de l’urbain, coût 
social.  
 
L’évaluation du coût de l’urbanisation se pose aujourd’hui comme une préoccupation qui 
s’inscrit dans une vision globale intégrant les nouvelles approches sur la ville, la 
concertation, la notion d’échelle, la mixité sociale, la normalisation, la redéfinition des 
rôles des services urbains et collectifs, des acteurs et intervenants, en vue de la mise en 
place d’un nouveau système de planification urbaine. 
Cette approche s’insère également dans un nouveau contexte institutionnel issu de la 
décentralisation, de la nouvelle charte des Collectivités Locales, de l’unité de la ville et 
des procédés de bonne gouvernance pour un développement durable. 
Elle est aussi le cadre approprié de l’amélioration du cadre de vie du citoyen qui 
demeure une préoccupation importante par son adhésion et sa participation effective 
(acteur) dans la construction de la ville. 
 
La nouvelle vision impose donc la ville comme un cadre partenarial participatif, un lieu 
d’innovation, de création de richesses, d’échange et d’accumulation du capital. C’est une 
vision ambitieuse, anticipative, prospective dans l’avenir, confiante et axée sur la 
promotion économique locale et la gestion des ressources mobilisables localement. 
Des expériences tentées dans certains pays ont donné des résultats probants. Les villes 
européennes et anglo-saxonnes ont déjà initié la maîtrise du coût de l’urbanisation et 
mis en place des instruments dynamiques de son financement.  
 
La démarche étant aujourd’hui globale, il reste à définir le rôle des différents acteurs et 
partenaires dans la construction de la ville et leur implication dans la gestion urbaine : 

• Comment gère t-on la ville, ce patrimoine, le requalifier, l’étendre, le 
réhabiliter ? 

• Qui doit « payer » la ville, quand on sait que : 
� En Allemagne et en Suisse, ce sont les propriétaires fonciers qui 

financent pour une grande part l’urbanisation ; 
� au Liban, à Beyrouth, la reconstruction d’une partie de la ville est une 

opération privée ; 
� en Grande Bretagne, la tendance est au financement par les activités 

économiques ; 
� dans des villes africaines, en Côte d’Ivoire, Sénégal, des projets et 

expériences sont en cours où des « règles de bonne conduite » sont 
instaurées entre différents partenaires et acteurs de l’urbanisation.  
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La réponse à ces interrogations nécessitent préalablement un état des lieux et la 
définition de la problématique de la ville.  
 

1- PROBLEMATIQUE 
 
Evaluer le coût de l’urbanisation, suppose préalablement la connaissance précise des 
différentes contraintes que rencontre la ville dans son développement. 
 
Comprendre le problème des coûts de financement et saisir leur poids dans 
l’urbanisation, impose de situer la problématique urbaine. 
La ville marocaine, en général, est constituée de fragments de tissus urbains, fortement 
contrastés du point de vue de l’architecture, des équipements collectifs et du niveau 
socio-économique des habitants. 
Elle se compose d’un centre plus au moins compact, de franges urbaines partiellement 
intégrées et d’une périphérie rurale animée localement par des noyaux agglomérés en 
pleine expansion. 
 
Alors que la ville ancienne (médina) en voie de paupérisation et de dégradation est 
saturée, l’ex ville coloniale se densifie tant horizontalement que verticalement. Elle est 
prolongée sur ses marges, en fonction de disponibilités foncières, soit par des 
lotissements réglementaires de standing ou d’habitat économique, soit par des formes 
non réglementaires en dur sur des parcelles initialement à vocation agricole et 
urbanisées en dehors de tout cadre réglementaire, ou encore des habitations précaires 
sous forme de bidonville hétérogène. 
 
Cet ensemble urbanistique composite et discontinu dans l’espace, est inégalement 
articulé par les infrastructures de base qui sont les réseaux de voiries, d’eau potable ou 
d’assainissement. Dans les quartiers réglementaires, les infrastructures précédent la 
construction. En revanche, dans les quartiers clandestins, l’installation des conduites de 
distribution se fait à posteriori, au terme d’une négociation serrée entre les habitants 
qui veulent intégrer au sein du périmètre urbain, et les autorités. 
Cette situation génère des coûts financiers, des coûts de gestion et des coûts sociaux.  
 
Le développement urbain se caractérise ainsi par une situation structurelle dont les 
retombées sont : 
 
Un étalement urbain qui se manifeste par un développement disproportionné de son 
tissu dont l’urbanisation devient difficilement maîtrisable.
L’étalement urbain entraîne ainsi des coûts économiques, environnementaux et sociaux 
conséquents :  

• Economiques liés principalement à la construction et la gestion des 
infrastructures des secteurs d’urbanisation ; 

• environnementaux liés principalement à la congestion dus à un 
accroissement de la circulation, l’empiétement et la déstructuration des 
espaces agricoles et naturels limitrophes, la dégradation physique du 
milieu urbain ;  

• sociaux par les effets sur les usagers, les distances parcourues, la 
ségrégation spatiale et la stratification sociale. 
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Un sous-équipement généralisé caractérisé par la faiblesse des équipements 
sociaux collectifs et publics tant au niveau de la programmation que de la sous-
valorisation et la répartition – localisation au niveau de la ville. 
 
La pratique de l’urbanisation montre une consommation souvent excessive des surfaces 
destinées aux équipements socio-collectifs, mais également une sous utilisation desdits 
terrains en raison notamment d’une absence de normalisation et de programmation de 
ces équipements.  
 
La ville est ainsi doublement perdante, un coût foncier et d’infrastructure élevé, puis un 
coût social conséquent en raison de l’insuffisance des équipements. 

Une gestion non planifiée de la ville ayant trait à la gestion équilibrée des services 
publics ou collectifs et aux rôles des acteurs et intervenants. 

Le développement économique et social doit être l’affaire de tous. Les collectivités 
locales et l’Etat ne sont pas les seuls bâtisseurs de la ville, la société civile et le citoyen 
sont des acteurs et non de simples usagers. 
 
Une action limitée des outils de la planification urbaine qui ne crée pas le cadre 
participatif et incitatifs nécessaires ; 
Les outils de la planification urbaine  se sont avérés souvent rigides, coûteux et non 
fédérateurs des actions de développement économique intégrées. Bien au contraire, ils 
peuvent constituer parfois un frein à son développement. 
 
Une non mixité sociale caractérisée par la non intégration de la population et des 
usagers de la ville (notion d’appartenance – solidarité, éparpillement de l’identité 
collective). 
La ville d’aujourd’hui ne favorise pas la cohésion sociale, elle fragmente les liens de 
solidarité et ne constitue pas un cadre de mixité sociale.  

D’autres dysfonctionnements en terme de qualité des tissus historiques, de 
requalification de secteurs existants, de gestion des risques urbains ne favorisent pas un 
développement durable de nos villes et une croissance équilibrée et surtout maîtrisée. 
Pour ce, la planification se devrait de prendre en compte les deux composantes : 

• Maîtrise et optimisation du coût de l’urbanisation ; 
• Financement et action partenariale. 
 

En d’autres termes, rationaliser, gérer, mobiliser ses ressources et potentialités, et 
rechercher les moyens et mécanismes qui permettent de pourvoir la ville du 
financement nécessaire. 
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Or la notion de coût intègre son contenu au sens large ayant trait aux coûts financiers, 
de gestion et social : 

COUT FINANCIER

COUT DE GESTION

COUT SOCIAL

2- OBJET & OBJECTIFS DE L’ETUDE 
 
L’objet de l’étude consiste à apporter une contribution à la réflexion sur la maîtrise et 
l’optimisation du coût de l’urbanisation d’une part, et d’identifier les instruments et 
mécanismes de son financement d’autre part. 
 

1- La maîtrise et l’optimisation du coût de l’urbanisation par :
� La maîtrise de son coût par une évaluation des différentes 

composantes et besoins générés par le processus d’urbanisation ;  
� la maîtrise de la notion du coût en amont de la conception des 

documents de la planification urbaine par la mise en place 
d’indicateurs appropriés permettant de rationaliser et optimiser les 
prévisions et projections ; 

� l’amélioration de la gestion urbaine par la mise en cohérence des 
options d’aménagement par les notions de faisabilité et de montages 
téchnico-financiers. 

 
2- Le financement de l’urbanisation par :

� La proposition de mécanismes de financement appropriés susceptibles 
de faciliter un urbanisme de projet et de développement « soutenu » ; 

� la prise en compte dans le coût urbain de la participation des 
partenaires fondamentaux publics et privés par le biais de 
l’aménagement concerté. 

 

RESEAUX INFRA 
- Voirie,  
- Assainissement,  
- Electricité, 
- Eau potable, Eclairage 

public, Téléphone, 
Câbles….

EQUIP PUBLIC & COL 
- Enseignement, Santé,  
- Socio-culturel, Cultuel,  

Commerces, 
Administration, Sport,   

- Loisirs.

SERV URBAINS 
- Transport,  
- Régies et services 

concédés,  
- Hygiène, 
- Environnement, 

MISE A NIVEAU 
- Restructuration, 

Relogement,  
- Réhabilitation, 

Requalification,  Gestion 
des risques,  

ACTEURS  
- Struct institutionnelles,  
- Col. Locales,  
- Prom. Publics, 
- Privé, 
- ONG, Associations…. 

CITOYENNETE-MIXITE 
- Intégration, 
- Incitation, 

- Participation… 
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Outre ces objectifs, l’étude doit permettre :

• L’établissement de règles claires mais souples et novatrices en matière de 
maîtrise et d’optimisation du coût de l’urbanisation ; 

• la mise en place de mécanismes et d’outils de financement permettant 
une plus grande participation des acteurs et intervenants dans les 
différents niveaux de la gestion urbaine. 

 
Cette étude entre également dans le cadre des différentes recherches et études 
lancées par la Direction de l’Urbanisme pour asseoir les bases d’un nouveau système de 
planification urbaine basé sur l’évaluation, la concertation, la requalification, la 
normalisation et le partenariat.

3- CONTACT AVEC LES PERSONNES RESSOURCES 
 

Le BET a procédé a des contacts avec différentes personnes ressources dont le contenu 
a permit d’élucider les aspects renfermés dans le présents rapport. 
Les départements administratifs, techniques et les collectivités locales ont été visités par 
les différents consultants dans leurs domaines. 
 
Des investigations restreintes et limitées ont été effectuées par ailleurs dans différents 
services administratifs, techniques, de gestion dans plusieurs départements à Rabat. 
L’ensemble des investigations a permit de développer la problématique et définit les 
champs d’actions de la présente étude. 
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I. COMPOSITION DU COUT DE l’URBANISATION 
IInnffrraassttrruuccttuurreess eett ééqquuiippeemmeennttss ssoocciioo--ccoolllleeccttiiffss uurrbbaaiinnss

1.1. URBANISATION ET NOTION DE COUT 
 
Maîtrise de l’urbanisation :

La maîtrise de l’urbanisation passe systématiquement par la maîtrise de trois aspects 
relatifs au coût, aux modes et mécanismes de financement et aux acteurs et les niveaux 
de décision. 
 
En fait, l’urbanisation coûte cher, surtout quand les « déséconomies » d’agglomération 
entrent en jeu, notamment la baisse de la productivité des centres urbains due 
généralement à l’insuffisance et l’état actuel des infrastructures de base et des services 
urbains. L’analyse des coûts est utile, mais les chiffres ne sont pas toujours significatifs 
et la valeur d’une ville ne se réduit pas à de simples éléments mesurables.  

- Comment alors évaluer le coût de la ville en termes d’investissement et de 
fonctionnement, selon l’organisation urbaine adoptée ? 

- Comment comparer les différentes formes d’extension urbaine, 
d’étalement urbain ou de croissance périphérique ?  

- Comment estimer le coût réel du renouvellement urbain, de la 
régénération urbaine, de la reconversion ou de la réhabilitation urbaine ? 

 
Un coût est toujours fonction d’un service rendu et sa légitimité dépend des ressources 
disponibles, de l’arbitrage entre la diversité des objectifs poursuivis par un acteur 
donné. 
 
Le coût : Approche analytique

Le coût urbain généralisé d’un mode de développement  est collectif et couvre différents 
champs d’intervention : l’aménagement urbain, les infrastructures, l’habitat, les 
équipements collectifs, les services urbains,…  

• Investissements urbains et coûts financiers directs de développement et 
de fonctionnement de la ville 

 - Viabilisation de terrain : équipement en infrastructures de base    (VRD) 
 - Coût de construction 
• Coûts de gestion de la ville, notamment des services urbains: Eau,  

assainissement, éclairage et électricité, transport urbain 
• Charges de l’urbanisation qui incombent à la Collectivité: coûts    

d’équipement et d’aménagement urbains  
• Coûts indirects ou sociaux, environnementaux ou écologiques 
 

1.2. GESTION DES RESEAUX D'INFRASTRUCTURES ET DES SERVICES URBAINS : 
Confrontation entre dynamique urbaine et systèmes d’action 

Les réseaux d'infrastructures, les services urbains et les équipements de superstructure 
constituent un domaine clé de l'intervention urbaine, ainsi qu'un enjeu primordial pour 



Etude relative au financement et à la maîtrise du coût de l’urbanisation 
 

Rapport final 8 - 69 

le développement urbain durable. C’est un domaine privilégié de la confrontation entre 
dynamique urbaine, logiques techniques et systèmes sociaux. 
Sur cette question, l'intérêt de la présente étude revêt  plusieurs dimensions : 

- La croissance urbaine conjuguée à un dynamisme démographique génèrent des 
besoins considérables en matière d’équipements et de services à usage collectif 
et constituent un enjeu de taille pour le planificateur en terme de 
programmation, de financement et de réalisation de ces équipements. Les 
besoins sont plus élevés notamment en matière d’infrastructure de base et de 
services urbains : les infrastructures de liaison et de desserte (voirie, 
infrastructures et services de transport urbain), les infrastructures et les services 
d’alimentation en eau potable et en électricité, d’assainissement liquide et solide, 
et également, en matière d’équipements de superstructure (équipements 
structurants, équipements collectifs). Les surcoûts sont à quantifier, notamment 
au niveau de  ces  domaines d’intervention qui sont :  

1) les services publics urbains et collectifs : service de gestion d’énergie (eau 
potable, déchet liquide et solide, électricité), service de transport collectif 
urbain;  
2) les infrastructures de base (voirie, réseaux d’assainissements et ouvrages 
de drainage pluvial, réseaux d’eau potable, réseaux d’éclairage public et 
d’électricité) ;   
3) les équipements de superstructure. 

o
- La fourniture de ces services publics de réseaux fait face à de nombreux défis en 

termes de coûts et de qualité des services. Ainsi, la question de la gestion et du 
financement des infrastructures de services urbains reste posée. Si les 
monopoles publics ont montré leurs limites, les monopoles privés n'ont pas 
montré leur vertu.

• La redéfinition du rôle de la puissance publique et du rapport 
public/privé 

 
Les modalités de gestion des services et infrastructures urbaines se sont  
considérablement diversifiées durant ces dernières années. En effet, les réalisations 
d'infrastructures qui marquent le développement urbain et territorial dans la durée, ne 
sont plus du seul ressort des pouvoirs publics, mais font apparaître une multitude 
d'acteurs à la faveur des partenariats entre secteur public et secteur privé, des 
financements et des contrats internationaux. 
 
Le domaine des infrastructures et des services urbains fait aujourd’hui dans les grandes 
villes du Royaume l'objet d'un processus de privatisation multiforme à la faveur des 
divers types de contrats et de délégation relatifs à la réalisation, à l'exploitation ou à la 
maintenance. 
 
C’est pour cela que la maîtrise de l'urbanisation impose de recourir conjointement à un 
large éventail de moyens de financement, de rétablir des niveaux convenables 
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d'investissements publics urbains, à la mesure des enjeux, mettant en oeuvre des 
mécanismes de maîtrise d'ouvrage et de financement soutenables et durables. 
 
Avec la redéfinition des champs d’intervention du secteur public dans la gestion des 
infrastructures et des services urbains, la tendance à la privatisation de la gestion et/ou 
du financement des infrastructures s’est amplifiée de manière très significative dans les 
grandes villes.  
 

• Les évolutions récentes de la gestion des infrastructures et des 
services urbains  

 
Le recours accru au secteur privé pour le financement et plus généralement la gestion 
des infrastructures et services urbains, caractérise les évolutions récentes dans le 
domaine de la gestion des affaires publiques dans le monde durant ces vingt dernières 
années.  
 
Ces évolutions se sont notamment faites sentir au Maroc et dans d’autres  pays en 
développement où l’on estime qu’en 1993 l’investissement privé dans les infrastructures 
et services avoisinait déjà les quinze milliards de dollars par an. On estime aujourd’hui 
que cette participation financière a doublé1.

Ces évolutions ont en général permis de limiter les dépenses publiques consacrées à ces 
secteurs et de mieux gérer les réseaux de services existants, en particulier dans le 
secteur des services publics marchands tels que la distribution d’eau potable et 
l’assainissement.  
 
Elles n’ont toutefois pas permis d’augmenter de manière significative l’accès des 
populations aux services de base en milieu urbain, ni de régler de manière durable la 
question du financement de l’urbanisation, qu’il s’agisse des réseaux d’infrastructures 
primaires (voirie, assainissement) ou de l’aménagement des terrains à urbaniser (voiries 
et réseaux divers secondaires et tertiaires).  

 
1.3. GESTION DES INFRASTRUCTURES ET SERVICES URBAINS 

Quelques expériences étrangères 
 
Dans plusieurs pays, c'est aux autorités publiques qu'incombe la responsabilité des 
infrastructures urbaines. Toutefois, la répartition des tâches entre les différents niveaux 
d'administration et les différents acteurs varie d'un pays à l'autre. 
 
En Espagne, c'est aux municipalités qu'incombe la responsabilité juridique du réseau 
d'approvisionnement en eau, du réseau d'assainissement et de drainage. Toutefois, 
l'approvisionnement est souvent confié, dans la réalité, à des compagnies distinctes. Les 
compagnies privées approvisionnent en eau certaines villes, grandes et petites. À 
Madrid, le financement, la gestion, et l'exploitation des réseaux d'approvisionnement en 
eau et d'assainissement sont confiés à une entreprise publique autonome.  
 

1 Patrick P. Canel, Le financement et la gestion des infrastructures et des services urbains, Institut de la Banque mondiale 
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La loi budgétaire définit cette entreprise publique comme suit : société régie par le droit 
espagnol des sociétés, et dont la majorité du capital actions est détenue directement 
par une agence publique. Le financement de l'entreprise publique est basé sur des 
redevances directes d'utilisation. Toutefois, à Madrid, le prélèvement des redevances 
d'utilisation dans le but de financer l'extension des réseaux d'approvisionnement en eau 
et d'assainissement s'est heurté à une vive opposition politique. La gestion de la voirie 
des villes intra-muros relève des municipalités qui exploitent aussi les réseaux de 
transport rapide.  
 
En France, bien que la responsabilité ultime soit confiée aux communes, les 
municipalités coopèrent souvent par l'intermédiaire d'organismes coiffant plusieurs 
municipalités, qui aménagent les infrastructures et fournissent les services nécessaires. 
Cette coopération est très variable dans sa forme et son étendue. Cette pratique est 
toutefois très répandue puisque les deux tiers des communes participent ainsi à des 
dispositifs communs d'approvisionnement et de distribution de l'eau.  
 
Les redevances de consommation perçues sont la principale solution adoptée pour 
financer les infrastructures d’approvisionnement en eau et d'assainissement et dans la 
plupart des cas la seule source de recettes. Une taxe renouvelable, dont le produit est 
consacré aux travaux d'infrastructures, « taxe locale d'équipement» a été instituée en 
1967.  
 
Elle a ensuite été complétée par le mécanisme des « Zones d'Aménagement Concerté» 
qui servent de base à un accord réglementant le partage du coût des infrastructures 
entres les organismes publics et les aménageurs, là encore par des apports sous forme 
d'espèces ou de travaux, lors de grands programmes d'aménagement.  
La gestion et l'exploitation des réseaux d'infrastructure sont habituellement confiées à 
des organismes semi-publics ou privés. Ainsi, 70% du réseau d'approvisionnement en 
eau (exprimé par le nombre d'habitants desservis) et une proportion légèrement plus 
faible du réseau d'assainissement font l'objet d'une délégation de responsabilités ou de 
concessions. 
 
Au Sénégal, pendant plusieurs décennies, l’eau et l’assainissement en milieu urbain 
étaient deux services indissociables, gérés de façon très centralisée par la même entité, 
la SONEES : La Société Nationale d’Exploitation des Eaux du Sénégal. A partir de 1995, 
la réforme de l’hydraulique urbaine introduit deux ruptures : les services de l’eau et de 
l’assainissement sont dissociés et renvoient à deux modes de gestion différents.  
 
Le premier connaît une privatisation partielle de sa gestion, tandis que le second reste 
dans la sphère publique. Trois entités nouvelles, la SDE (la Sénégalaise des Eaux, 
société d’exploitation privée), la SONES (la Société Nationale des Eaux du Sénégal) pour 
le service de l’eau, et l’ONAS (l’Office National de l’Assainissement du Sénégal), se 
partageant les compétences de l’ancienne SONEES.  
 
Cependant, ces entités, officiellement responsables de l’eau et de l’assainissement, n’ont 
pas l’exclusivité de la production des services urbains. En effet, fournir ces services 
publics aux groupes les plus démunis est souvent perçu comme une nécessité mais son 
application butte contre les particularités socio-spatiales des quartiers à desservir.  
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Une multitude d’autres acteurs, tels que ceux de la coopération internationale, les ONG, 
les groupements associatifs, les municipalités, interviennent avec des approches et 
logiques diverses à l’échelle locale (communale) et micro locale (quartiers) afin de 
pallier aux insuffisances des services publics et améliorer l’accès à ces services 
essentiels.  
 
La Direction de l’Hydraulique et de l’Assainissement exerce, pour le compte du Ministère 
de l’Hydraulique, une tutelle sur les trois acteurs, SDE, SONES et ONAS.  
En plus de l’introduction d’un partenaire privé (la SAUR, filiale de Bouygues en 1996 et 
la SDE après un nouveau partenariat contractuel), la réforme de l’hydraulique urbaine 
reconnaît le rôle de ces acteurs locaux (ONG, municipalités, groupements associatifs) 
dans la fourniture et la gestion du service, en particulier concernant les bornes 
fontaines. 
 

1.4. INFRASTRUCTURES ET SERVICES URBAINS AU MAROC :  
 Rapports ambivalents entre développement urbain,  
 développement durable et dynamiques institutionnelles 
 

La partie qui suit permet de souligner les dimensions multiples des équipements 
d'infrastructure de base selon qu'on les aborde sous l'angle de la technique, du réseau 
ou du service urbain à travers essentiellement les entrées : la question de l’accessibilité 
aux services urbains, et par ce biais, celle de l’accès à la ville et à ses ressources, le 
problème de l’accessibilité des services aux plus démunis et la question épineuse de la 
régulation et des modalités effectives du contrôle de la délégation.   
 

• Thématique de l’eau dans la ville: gestion de l’eau potable, 
assainissement et traitement des eaux usées, zones à risques 
d’inondations   

 
Au Maroc et dans quelques pays en développement, la formation du coût et  du prix de 
l’eau, la question du partenariat privé-public, les interrogations sur les articulations 
entre acteurs2 nationaux et internationaux (opérateurs privés, bailleurs de fonds),  
centraux et locaux, la situation critique de l’assainissement, une urbanisation 
extrêmement rapide, des besoins en eau potable considérables, la situation des 
populations urbaines les plus démunies face au coût de l’eau, sont  autant de 
problématiques diversifiées mais similaires à d’autres  pays.  

 
- Accessibilité à l’eau et à l’assainissement des plus démunis 

Des logiques de gestion différentes des services urbains coexistent, en l’occurrence le 
système de délégation de service public et le dispositif en régie : la première logique 
étant schématiquement marchande au sens où le prix de l’eau couvre ses coûts de 
fonctionnement et d’investissement en incorporant en outre du profit; la seconde 
logique est plutôt publique au sens où la différence entre prix et coût est couverte par 
une subvention.  

 
2 L’Etat qui exerce un pouvoir de tutelle sur les organismes gestionnaires  à travers la Direction des Régies et 
Services Concédés (DRSC), les collectivités locales, les autres organismes gestionnaires (ONEP, ONE, Régies), les 
usagers. 
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Le principe de la gestion déléguée répond aux exigences de la collectivité en terme de 
financement et de savoir-faire. Ce n’est pas une privatisation car elle n’implique aucun 
transfert définitif, ni même temporaire de propriété. Le concessionnaire prend en 
charge, avec ses capitaux propres et des fonds d’emprunt, les investissements 
nécessaires à la construction des ouvrages.  
 
La stratégie des branchements sociaux, et plus particulièrement de l’accès à l’eau des 
quartiers précaires, reste encore exploratoire.  
On a d’une façon schématique réglé le problème de l’équilibre économique du dispositif 
de distribution de l’eau potable et de l’assainissement mais on a laissé en chantier la 
question de l’accès à l’eau de la population urbaine démunie.  
 
Le poids de la pauvreté (environ 20% de la population vit en dessous du seuil de 
pauvreté) et un taux d’urbanisation élevé (plus de 50%) ont amené la puissance 
publique et quelques opérateurs privés à s’emparer de la question de l’eau en milieu 
urbain. 
 
Cependant, compte tenu du système de tarification par tranche, il arrive que la 
consommation mensuelle d’eau représente près de 7% du budget du ménage. De plus 
si l’on prend en compte un coût moyen du branchement (très variable et non 
subventionné) pour les nouveaux abonnés en extension périurbaine, la facture totale 
mensuelle (consommation+mensualités de remboursement du branchement) 
représenterait 13.5% du budget du ménage.  
Nous rappelons que les normes internationales situent la part optimale de la facture 
dans un budget-ménage dans une fourchette oscillant entre 3 et 5%. 
 

- Externalisation des coûts de gestion : Expérience de la concession 
 

Les financements  du concessionnaire sont constitués  par :  
� Les apports en capitaux propres,  
� Les emprunts,  
� Et l’autofinancement dégagé par l’exploitation des services. 

 
Le montant de ces financements représente l’engagement financier de l’entreprise dans 
l’infrastructure, les travaux de renforcement, de réhabilitation et de renouvellement des 
installations.  
Les autres investissements proviennent  des contributions des usagers : 

� Facturation de travaux dits remboursables, effectués pour le compte des 
abonnés  

� Les participations au premier établissement (PPE) correspondant à la 
contribution des nouveaux abonnés (particuliers, promoteurs, lotisseurs) à  
la mise en place de l’ensemble du réseau. 

 
Ces contributions alimentent un fonds de travaux, géré par le concessionnaire pour le 
compte de l’autorité délégante et sous sa responsabilité. Il est principalement réservé 
au financement des travaux de renforcement et d’extension des ouvrages, ainsi qu’aux 
opérations de branchements sociaux destinés aux ménages à faibles revenus. 
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La qualité du service fourni par la gestion déléguée (Partenariat Public-Privé) aux 
urbains (Casablanca, Rabat, Tanger-Tétouan) dont le revenu est supérieur à 3 SMIG est 
aujourd’hui efficace et satisfaisante. 

• Contraintes liées au coût et au financement de l’assainissement 
pluvial et lutte contre les inondations  

 
Le développement non contrôlé de l’occupation des sols, et plus particulièrement de 
l’urbanisation en zone inondable, constitue la raison essentielle des dommages 
enregistrés ces dernières années. La lutte conte les inondations nécessitent une 
approche globale intégrée et concertée, en coordination avec les différents acteurs 
intervenants et partenaires.  
 
Sur le plan technique, il s’avère que le " modèle réseau " pour le drainage pluvial  se 
heurte à un certain nombre de contraintes et de limites qui ont conduit les pays 
développés à le remettre progressivement en question.  
 
En effet, les financements destinés à l’étude ou à la réalisation des projets 
d’assainissement pluvial ne sont pas toujours adaptés car ces projets n’envisagent que 
les réseaux primaires et secondaires de drainage, rarement les ouvrages de protection 
des milieux naturels (exutoires en cas d’un accroissement des débits). Ils excluent 
fréquemment les mesures anti-érosives ainsi que les réseaux tertiaires (desserte d’îlots) 
et, au mieux, compensent l’absence de ceux-ci par des travaux portant sur le profilage 
des voies tertiaires et leur stabilisation éventuelle. De surcroît, le dimensionnement des 
ouvrages repose presque systématiquement sur des hypothèses très optimistes quant 
aux coefficients de ruissellement, notamment sur ceux affectés aux surfaces nues non 
revêtues qui génèrent des débits plus importants que ce que l’on a longtemps supposé. 
L’inefficacité des services d’exploitation et de maintenance des systèmes de drainage et 
l’absence de comptabilité analytique font de la détermination des coûts engendrés par 
ces services un pari impossible. 
 
De ces constatations, il ressort qu’il est très délicat d’estimer le coût économique que 
représenterait un service correct d’assainissement des eaux pluviales assuré par un 
système de drainage classique (réseau de canalisations et de caniveaux). 
La réalisation de ces ouvrages conduit à des dépenses particulièrement lourdes à 
supporter et incompatibles avec la part du budget disponible et les priorités fixées pour 
les autres aménagements urbains : évacuation des eaux usées, alimentation en eau 
potable et en électricité, infrastructures de transports, etc. A cet égard, de nombreuses 
agglomérations disposent de schémas directeurs d’assainissement qu’il est très difficile 
de mettre en œuvre. De même, les coûts élevés de fonctionnement et d’entretien 
peuvent être cause d’abandon d’équipements de réseau.  
 

• Thématique du transport  urbain  
 

Le phénomène d’urbanisation accélérée génère un développement urbain conduisant les 
populations à effectuer un plus grand nombre de déplacements couvrant des distances 
plus longues entre les lieux de résidence et les zones d’emploi, de services et d’activités.  
La nouvelle morphologie urbaine, la métropole étalée, est un grand déterminant des 
modèles de déplacement et, à l’inverse, elle est influencée par ceux-ci.  
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C’est le cas de nos grandes villes qui présentent la caractéristique de la tendance à 
l'étalement urbain et à l’usage croissant de la voiture et des transports collectifs par 
bus. Ce dernier mode de transport urbain présente cependant des faiblesses en termes 
de confort.  
Des investissements et une nouvelle organisation de ce secteur sont fondamentaux 
pour la régénération urbaine et un nouvel équilibre urbain de l’agglomération. 

Le problème du financement du secteur des transports urbains est le deuxième élément 
essentiel. Les tendances actuelles de ce secteur imposent des coûts significatifs aux 
villes. Il y a d’abord les coûts directs de construction et de maintenance des 
infrastructures.  

Quant aux coûts environnementaux et sociaux du transport, bien que moins 
quantifiables, n’en sont pas moins importants, car ils entraînent une dégradation de la 
qualité de vie et ils sapent la productivité urbaine.  

Les impacts sont nombreux : congestion, consommation d’énergie, pollution 
atmosphérique locale et globale, le bruit, accidents, et inégalités sociales. 

Dans les villes des pays en développement, le transport est une fonction urbaine 
essentielle qui mobilise en général une part plus importante des ressources que dans les 
villes riches : fréquemment, plus de 20 % du PIB de l’aire métropolitaine y sont affectés 
au transport de personnes, alors que ce pourcentage varie entre 6 et 15% dans le reste 
du monde.  
 
Lorsque la part des déplacements à pied, en vélo et en transport public et la densité 
sont élevées, comme dans certaines villes en développement d’Asie du Sud-Est très 
denses, la part du PIB consacrée aux déplacements est modérée (moins de 6 % du 
PIB). 
 

- Expansion du transport en commun 
 
En dépit de leur rôle vital, les transports communs en bus dans bien des parties de villes 
sont très loin de satisfaire la demande; souvent, les équipements sont désuets, 
inconfortables et peu fiables, les itinéraires sont étirés jusqu’à la limite et le service n’est 
pas toujours sûr. Des usagers se tournent de plus en plus vers d’autres moyens de 
transport.  

Une façon efficace d’accroître la fréquentation consiste à leur accorder la priorité dans la 
circulation. Une voie consacrée aux bus (en présumant des taux de fréquentation élevés 
et un fonctionnement efficace) permettrait de transporter deux fois plus de passagers 
par heure que des bus pris dans la circulation et 40 fois plus que les voitures3. En 
accordant la priorité aux bus, on encouragerait davantage la population à les considérer 
comme une option rapide et efficace.  

 
3 La Banque mondiale, Urban Transport (Banque mondiale, Washington, 1986). 
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Si l’Etat ne s’intéresse pas de près aux transporteurs urbains en les subventionnant, la 
situation risque de s’aggraver. 

Depuis des années, les sociétés de transport urbain supportent l’élévation des charges 
sans pour autant la répercuter sur les prix de tickets. 

 1985                                       Aujourd’hui 
 SMIG                        800 DH                                     1 700 DH 
 Assurance                8 000 DH/an/bus                        70 000 DH 
 Gasoil                       3 DH/litre                              plus de 7 DH/litre 
 Prix du ticket              2,40 DH                                3,50 – 4,5 DH 
 

1.5. CHARGES DE L’URBANISATION QUI INCOMBE A LA  
 COLLECTIVITE : Coûts d’équipement et d’aménagement 
 
Le financement des opérations d’aménagement, d’urbanisme et d’équipement se fait à 
travers le budget communal. 
 
Les ressources d’équipement : 

� Ressources propres de la commune (excédents de recettes, produit 
des aliénations du domaine privé de la commune, produit de la 
participation des riverains aux travaux de premier établissement, 
…) 

� Ressources externes (les fonds de concours, les emprunts, TVA  
sous forme de subvention d’équipement) 

Les ressources-recettes d’équipement  représentent environ 49% du total des 
ressources. 
 

• Dépenses d’équipement : répartition fonctionnelle des dépenses 
pour les communes urbaines (les dépenses d’équipement 
représentent environ 32% du total des dépenses) 

 

- Analyse des dépenses d’équipement par type de section budgétaire 
Moyenne en % 

Dépenses d’équipement Agdal Ryad 
urbain 

 
Hay Hassani 

 
Beni Mellal Total 

 

Résorption des déficits 0 0 0 1
Acquisitions mobilières 54 11 7 16 
Travaux neufs et 
grosses opérations 45 85 24 52 

Acquisitions 
immobilières 1 3 1 3

Autres dépenses 
d’investissements 
intégrés 

0 1 68 28 

Total 100 100           100 100 
Source : Guide des ratios financiers 1998-1999, Communes Urbaines. Publication de la DGCL, Mars 2002 
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Le poids de la section de travaux neufs et grosses opérations ainsi que les autres 
dépenses d’investissements intégrés dans le budget d’équipement est en général 
important. 
 

- Analyse par la méthode des ratios 

1) Investissement par habitant : 
Dépenses d’investissement en DH/hab 
Population 
161 DH/hab pour l’ensemble de l’urbain 
124 DH/hab pour les ex-communautés urbaines (99 à Rabat, 127 à Casablanca,  62  
 à Tanger) 
130 DH/hab pour les communes urbaines de strate (100000 à 300000 hab)  
203 DH/hab pour les communes urbaines de strate (25000 à 100000 hab)  
 

2) Part de l’emprunt dans le financement des dépenses d’investissement : 
Emprunt en % 
Dépenses d’investissement 
21% pour l’ensemble de l’urbain 
6% pour les ex-communautés urbaines  
20% pour les communes urbaines de strate (100000 à 300000 hab)  
22% pour les communes urbaines de strate (25000 à 100000 hab)  
 

3) Dotations d’équipement par habitant : 
Dotation d’équipement en DH/hab 
Population 
80 DH/hab pour l’ensemble de l’urbain 
43 DH/hab pour les ex-communautés urbaines (58 à Rabat, 28 à Casablanca, 59 à  
 Marrakech, 26 à Agadir) 
57 DH/hab pour les communes urbaines de strate (100000 à 300000 hab)  
92 DH/hab pour les communes urbaines de strate (25000 à 100000 hab)  
 

4) Effort d’équipement : part des dépenses d’équipement dans les dépenses  
 totales  
 
Dépenses d’équipement en % 
Dépenses totales  
32% pour l’ensemble de l’urbain 
11% pour les communes urbaines de strate (>100000 hab)  
37% pour les communes urbaines de strate (25000 à 100000 hab)  
 
En France, les dépenses d’équipement sont de 500 euros/an/hab. Au Maroc, la capacité 
à dépenser des collectivités locales est faible, de l’ordre de 30 fois inférieure par rapport 
à la France.  
Celle des collectivités locales de l’Afrique est incroyablement faible, de l’ordre de 1000 
fois inférieure à celle des municipalités européennes, alors que les taux de croissance 
urbaine y sont 5 fois plus élevés. 
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Les dépenses des communes s’accroissent selon le log de la population : une ville de 
100 000 hab a des dépenses par habitant 2.5 plus importantes qu’une commune de 100 
hab et non  1000 fois plus. 
Il y a donc à la fois des gains de productivité (ou économies d’échelle) et des 
déséconomies représentées par les coûts de centralité, d’aménités urbaines 
(multiplication des services urbains, risques urbains, pollutions, …).  
 
Ainsi, le coût de l’urbanisation et de l’équipement des territoires est proportionnellement 
plus élevé au Maroc que dans les pays  développés : 
Au Maroc dont le PNB par habitant est de 1200$, le mètre linéaire de voirie urbaine et le 
mètre carré de bâtiment public ne coûtent évidemment pas 20 fois moins cher que dans 
un pays développé dont le PNB par habitant est de l’ordre de 24 000$.  
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II. LE COUT DE L’URBANISATION 
 
Nous avons avancé que la notion de coût intègre son contenu au sens large ayant trait 
à trois grands paramètres à savoir : 

� Le coût financier qui est la résultante des différentes actions physiques ou 
des prestations sur le territoire comprenant les différents réseaux 
d’infrastructure, les équipements publics et collectifs, l’habitat sous toutes 
ses formes ; 

� Le coût de gestion qui intègre la dépense relative aux différents services 
urbains : transport, régie, service, hygiène...etc., et leur mise à niveau du 
tissu urbain par des opérations de requalification, réhabilitation et de 
gestion physique du bâti urbain et des infra ; 

� Le coût social qui est l’émanation de l’action des acteurs institutionnels, les 
autorités locales, les collectivités locales, les opérateurs, développeurs 
publics, privés ou ONG associations …etc. Ce paramètre intègre également 
les efforts d’intégration de la population, de la citoyenneté et de la mixité 
que peut procurer la ville inclusive. 

 
L’analyse fine de ces trois grands paramètres conduit l’étude vers un examen plus 
approfondi sur la place de la ville et son impact en terme de coût par rapport à son 
territoire, à sa vocation, à ses fonctions, et à ses habitants dans le cadre du 
développement durable. L’extension des institutions, la gestion de ses acteurs et son 
rôle dans la mixité des fonctions, notamment social intègre la notion d’un Benchmarking 
qui est aujourd’hui d’un des indicateurs les plus sensibles de la ville. 
Aujourd’hui, compte tenu des nouvelles préoccupations de la direction de l’urbanisme 
particulièrement à la veille de l’établissement du code national de l’urbanisme, une 
réorientation de l’étude a été souhaitée en vue de donner un caractère opérationnel au 
thème du coût et du financement de l’urbanisation permettant d’être plus opérant afin 
de verser les quelques indicateurs et ratios saillants dans la réflexion et la mise en place 
du code de l’urbanisme qui constitue aujourd’hui une étape importante dans l’histoire de 
l’urbanisme au Maroc. En fait, l’économétrie de la ville gagne le pas sur la réflexion et 
l’évaluation générale du coût et des modes de financement de l’urbanisation objet 
principal de terme de référence et du rapport diagnostic.  
Il s’agit donc à travers une approche quantitative et technico-financière de disséquer et 
mettre en valeur les différentes composantes de l’urbanisation à partir de  différents cas 
choisis de plan d’aménagement.  
Cette ventilation des composantes apportera une appréciation et une comparaison des 
ratios pouvant inspirer à l’avenir des plans de faisabilité et de programmation des PA. 
 

L’approche tentera de répondre aux deux préoccupations importantes que sont : 
� Définir le coût de la ville à travers son document d’urbanisme, c'est-à-dire 

déterminer les composantes qui entrent en jeu, notamment, les 
infrastructures, les équipements, l’habitat …..etc et leur sous composantes 
souvent différentes en fonction des villes, pour sortir quelques ratios indicatifs 
de leur côte part en terme de surface occupée par rapport au territoire du PA. 
Ceci nous amène également au travers des surfaces construites prévues par 
les règlements et en fonction de leur COS de quantifier ce que peut coûter 
une ville et chacune de ses composantes.  
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Ces éléments ne peuvent être assimilés à des recettes, mais sont indicatifs de 
la place qu’ils occupent et de leur côte part (pourcentage) par rapport à 
d’autres composantes de la ville et d’autres villes. 

� Définir les partenaires et les intervenants tout en mettant en lumière les 
recettes et les sources de financement des communes ainsi que la manière 
dont ces dernières opèrent pour le financement de l’urbanisation et de ses 
différentes composantes. 

 
II.1. LES COMPOSANTES DU COUT  

 
II.1.1  Identification et coût des composantes urbaines 

L’étude consistant à déterminer les coûts des composantes de l’urbanisation est basée 
sur deux volets : 

- Le choix d’un certain nombre de villes de tailles différentes, en 
l’occurrence deux arrondissements urbains d’une grande ville : Agdal-Ryad 
et Yacoub El Mansour, deux villes de taille moyenne : Kenitra et Sidi 
Kacem et quatre villes de petite taille : Midelt, Martil, Mdiq et Youssouffia.  
Les huit plans d’aménagement constituent un échantillon assez 
représentatif qualitativement pour fournir des ratios éloquents.     

 
La décomposition d’un plan d’aménagement en différentes zones et composantes 
urbaines : Elle consiste à fractionner les plans d’aménagement récents de villes choisies 
et délimiter par un logiciel de dessin adapté les surfaces des différentes composantes : 

� L’infrastructure avec ses voiries : parking, place et chemin 
piéton. 

� Les espaces verts avec les parcs et boisements, les espaces 
verts aménagés et les ceintures vertes quand elles existent.  

� Les zones à risques comprenant les cimetières islamiques 
chrétiens et israéliens et les zones non aedificandi. 

� Les équipements avec les terrains de sport, les écoles, les 
mosquées, les services publics, les équipements d’intérêt 
général, les administrations et la santé publique. 

� Le tourisme avec les zones touristiques, d’animation touristique 
et de camping. 

� Les zones d’activités comprenant les zones d’industrie de 
première, deuxième et troisième catégorie, centre de 
remplissage de produits pétroliers, zone portuaire et souk. 

� Les autres zones comprennent les zones de détail, des zones 
spécifiques en RS, les zones ferroviaires, les zones 
d’aménagement progressif, agricoles, multifonctionnelles, 
prioritaires et de protection.  

� La zone d’habitat qui est suffisamment diversifiée pour contenir 
à la fois de la  villa isolée, jumelée et en bande, ainsi que les 
autres typologies d’habitat collectif en immeuble. Les zones de 
réserves d’aménagement, à restructurer et à réhabiliter font 
également partie de l’habitat. 
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Il est à noter que les différentes composantes et leurs spécifications sont le reflet fidèle 
des légendes des plans d’aménagement.  
Il est à cet effet notable de constater leur discordance (légende) d’un PA à un autre et 
surtout la multiplication de dénominations différentes pour les mêmes dispositions. 
 
La méthode consiste à faire ressortir les composantes des plans d’aménagement des 
différentes localités et relever les données relatives aux surfaces allouées aux 
différentes occupations du sol, notamment : 

- Voirie, parking, places et chemins piétons ; 
- Espaces verts, boisement ; 
- Zones à risque; 
- Equipements ; 
- Tourisme et zones d’activités ; 
- Habitat. 

 
Dans une matrice élaborée à cet effet, chaque composante est affectée d’un 
pourcentage montrant son poids dans l’urbain et par voie de conséquence son ratio par 
rapport aux autres composantes urbaines. 
 
Un tableau comparatif des différentes PA choisis est ainsi élaboré, permettant  
d’apprécier les ratios par villes et par composante 
Quelques graphiques ci-dessous illustrent l’importance relative des composantes 
urbaines par ville et permettent de faire un rapprochement des villes étudiées et de 
leurs composantes : 
 
Tableau n°1 : Les composantes urbaines (% / surface globale) 

DESIGNATION KENITRA MIDELT S KACEM MDIK MARTIL YOUSS HR AGDAL Y EL M 

INFRASTRUCTURE 15,7% 8,7% 15,6% 11,3% 19,5% 12,3% 15,4% 15,5% 

ESPACE VERT 25,3% 0,9% 1,7% 18,5% 15,2% 35,3% 20,0% 16,6% 

ZONES A RISQUES 7,6% 26,0% 7,0% 1,9% 3,1% 2,7% 2,0% 11,5% 

EQUIPEMENT 9,9% 4,1% 9,3% 13,4% 4,7% 7,8% 24,6% 18,4% 

TOURISME 1,5% 0,0% 0,0% 11,4% 14,2% 0,0% 0,0% 0,0% 

ACTIVITES 7,7% 1,3% 24,8% 1,1% 1,5% 3,1% 0,6% 1,3% 

AUTRES  ZONES 17,0% 18,5% 17,5% 0,0% 0,0% 12,7% 7,5% 3,9% 

HABITAT 15,3% 40,4% 24,1% 42,5% 41,9% 26,1% 29,9% 32,7% 
TOTAL GENERAL 100% 100% 100% 100% 100,0% 100% 100% 100% 
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MIDELT
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Il en ressort quelques constations premières : 
� Les infrastructures de voirie, parking et place sont moins présentes dans 

les petites villes (Midelt, Mdik), mais irriguent cependant assez bien les 
moyennes et grandes villes (Kénitra, Sidi Kacem,…). 

� Les espaces verts sont peu présents à Sidi Kacen et Midelt, mais en 
grande majorité constitués de parcs naturels ou de boisements attenant 
aux villes. 

� La composante Tourisme est quasi absente des villes à l’exception de 
petites villes balnéaires comme Mdik et Martil. 

� Les zones d’activités, à l’exception de Sidi Kacem sont également rares 
pour participer à l’équilibre économique d’une ville et générer de l’emploi. 

� La composante habitat est plus importante dans les petites villes (Martil, 
Mdiq et Midelt) dépassant 40% de la surface urbanisable. Elles sont 
également les moins dotées d’infrastructure, d’équipement et de zones 
d’activités qui les assimilerait à des villes « dortoirs ». 
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Ces constats généraux interpellent une analyse plus approfondie des différentes 
composantes et leur comparaison par ville au niveau de leur surface et leur cote part 
par rapport à la surface urbanisable totale du PA: 

 
Les infrastructures : 

 
L’analyse comparative de la composante infrastructure au niveau des huit villes étudiées 
fournit des ratios variant entre 11.30% et 19.5%.  
Certaines petites villes comme Midelt et Mdik sont dotées d’une infrastructure 
relativement faible se situant entre 8.7% et 11.30%.  
 
Tableau n°2 : Les infrastructures 

DESIGNATION KENITRA MIDELT S KACEM MDIK MARTIL YOUSS RY AGDAL Y EL M 
VOIRIE 98,2% 91,9% 94,2% 91,7% 95,5% 94,9% 99,0% 93,9% 
PARKING 1,0% 5,1% 2,0% 3,1% 1,1% 2,2% 0,0% 5,4% 
PLACE 0,8% 3,0% 3,7% 0,7% 2,4% 2,9% 1,0% 0,7% 
CHEMIN PIETONS 0,0% 0,0% 0,0% 4,4% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 
% / surface globale 15,7% 8,7% 15,6% 11,3% 19,5% 12,3% 15,4% 15,5% 

Source : Etude comparative de PA, élaboration par AREA      
 

Dans l’ensemble, la moyenne relevée est de 14% par rapport au périmètre urbanisable 
avec plus de 95% en VRD, 3% en parking et 2% en place ; les chemins piétons sont 
pratiquement absents dans ces villes à l’exception des petites villes balnéaires comme 
Mdik et Martil.  

 
Les espaces verts : 

Il est à noter d’abord que les espaces verts comprennent les parcs de boisement, les 
ceintures vertes et les espaces verts aménagés. De ce fait, la comparaison est délicate, 
car les villes sont différemment dotées selon leur proximité de parc naturel comme 
Kenitra et Midelt (de boisement important) et peut biaiser le calcul de ratio plausible.  
 
Cependant l’analyse des données recueillies permet de montrer que la variation peut 
être importante, de 0.9% à Midelt jusqu’à 25.4% à Kenitra ; Ce sont deux extrêmes qui 
ne peuvent permettre d'établir une certaine réalité de cette composante urbaine. 
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Tableau n°3 : Les espaces verts 
DESIGNATION KENITRA MIDELT S KACEM MDIK MARTIL YOUSS RY AGDAL Y EL M 

PARK- BOISEMENT 89,6% 0,0% 0,0% 94,5% 32,2% 19,9% 0,0% 0,0% 
ESPACE VERT 10,4% 100,0% 100,0% 5,5% 17,4% 80,1% 100,0% 100,0% 
CEINTURE VERTE  0,0% 0,0% 0,0% 50,4% 0,0% 0,0% 0,0% 
% / surface globale 25,3% 0,9% 1,7% 18,5% 15,2% 35,3% 20,0% 16,6% 

Nous pouvons néanmoins avancer que le ratio probable serait situé entre 15% et 20%. 
C’est une composante qui ne fait pas partie obligatoirement de la programmation dans 
l’élaboration d’un plan d’aménagement. Ceci explique la variation considérable entre les 
données des différentes villes, 0.9% à Midelt, 1.7% à Sidi Kacem, 35.3% à Youssoufia 
et 25.4% à Kenitra.  
 

Les zones a risques : 

Les zones à risques comprennent les cimetières de différents cultes et les zones non 
aedificandi. Les données montrent que ces zones à risques se situeraient beaucoup plus 
entre 3% et 11%. Cependant certaines agglomérations sont plus touchées par les zones 
non aedificandi telles que Midelt, Sidi Kacem et Mdik. Retenons que cette composante 
est liée à la nature du site et à l’étude spécifique des zones à risques qui ne fait pas 
encore partie aujourd’hui des plans d’aménagement d’une ville. 
 
Tableau n°4 : Les zones à risques 
DESIGNATION KENITRA MIDELT S KACEM MDIK MARTIL YOUSS RY AGDAL Y EL M 
CIMETIERE 
ISLAMIQUE 6,4% 5,8% 8,4% 20,0% 8,3% 4,0% 11,7% 3,5% 

CIMETIERE 
CHRETIEN 0,6% 0,4% 0,6% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 

ZONE NON 
AEDIFICANDI 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

% / surface globale 7,6% 26,0% 7,0% 1,9% 3,1% 2,7% 2,0% 11,5% 
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Les équipements : 
 
Cette composante de taille englobe un certain nombre d’équipements administratifs, 
socio – publics, de loisirs et d’intérêt général. Elle représente une moyenne de 12% par 
rapport à la surface totale urbanisable de la ville. Il s’agit d’un ratio raisonnable même 
s’il semble important par rapport aux résultats d’autres recherches qui les fixent entre 8 
et 10% et souvent proportionnel à l’importance des opérations d’urbanisme. Il reste 
toutefois à définir ce que contient ce ratio.  
 
Tableau n°5 : Les équipements 
DESIGNATION KENITRA MIDELT S KACEM MDIK MARTIL YOUSS RY AGDAL Y EL M 
TERRAIN DE SPORT 28,1% 3,6% 4,8% 68,3% 19,1% 30,6% 3,6% 49,0% 
EDUCATION 
NATIONALE 
(ECOLE) 

30,7% 59,3% 28,4% 20,5% 41,2% 19,9% 35,8% 25,0% 

MOSQUEE 1,3% 3,0% 3,0% 0,9% 2,7% 0,9% 0,5% 0,6% 
SERVICE PUBLIC 
(Adm) 39,7% 34,0% 7,4% 10,3% 37,0% 48,6% 44,6% 21,4% 

Equipement d'intérêt 
général 0,3% 0,0% 45,8% 0,0% 0,0%  2,9% 0,3% 

Santé publique 0,0% 0,0% 10,5% 0,0% 0,0% 0,0% 12,6% 3,7% 
% / surface globale 9,9% 4,1% 9,3% 13,4% 4,7% 7,8% 24,6% 18,4% 

Dans l’ensemble, la moyenne relevée à partir de données recueillies occulte certaines 
réalités frappantes telles que la rareté de terrains de sport à Sidi Kacem, d’équipements 
d’intérêt général à Midelt, d’espaces réservés à l’éducation nationale à Youssoufia …etc. 
Ceci démontre une relative inégalité en terme de taux d’équipement d’un certain 
nombre de villes. 
 
Hay Riad se trouve ainsi bien doté en équipements représentant plus de 24% de la 
surface urbanisable, alors que d’autres agglomérations comme Martil sont sous 
équipées avec seulement 4.7% de leur surface urbanisable.  
 
A l’instar d’autres ratios issus d’autres villes, nous pouvons retenir une moyenne de 
12% en terme d’équipement global, cette composante se repartirait en 25% en terrains 
de sport, 20% en terrains réservés à l’éducation nationale, 19% en service public, 22% 
en équipement d’intérêt général et 2% destiné à la santé publique.  
 
Ce dernier équipement reste faiblement représenté et démontre que les espaces de 
santé sont presque absents des équipements de la ville.   
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Le tourisme : 
 
Ce n’est que depuis une date récente, qu’on intègre les aménagements  touristiques en 
milieu urbain dans le cadre de la valorisation des sites d’intérêt touristique et de 
l’animation du secteur source de développement.  
 
Tableau n°6 : Le tourisme 
DESIGNATION KENITRA MIDELT S KACEM MDIK MARTIL YOUSS RY AGDAL Y EL M
ZONE 
TOURISTIQUE 0.0% 0.0% 0.0% 99.4% 94.2% 0.0% 0.0% 0.0% 

ANIMATION 
TOURISTIQUE 100.0% 0.0% 0.0% 0.6% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

CAMPING 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.8% 0.0% 0.0% 0.0% 
% / surface globale 1.5% 0.0% 0.0% 11.39% 14.2% 0.0% 0.0% 0.0% 

Le Benchmarking d’une ville doit prendre en compte l’attraction due au marché 
touristique national et international.  
 
Plusieurs études relatives à la valorisation des sites touristiques sont amorcées 
aujourd’hui dans les villes de Fès, Tanger, Ouarzazate grâce à un partenariat entre 
différents opérateurs centraux et gestionnaires locaux.  
 
L’intérêt de cette démarche consiste à prévoir dorénavant des zones d’aménagement 
touristiques au niveau des PA et d’envisager une programmation susceptible de 
dynamiser le secteur du tourisme pour atteindre les objectifs fixés pour 2010.  

 

Au titre d’une comparaison entre différents plans d’aménagement, nous constatons que 
cette composante est inégalement répartie, puisque les zones touristiques sont 
pratiquement absentes à Midelt, Sidi Kacem, Youssoufia, Hay Riad Agdal et Yacoub El 
Mansour ; Il n’existe pas d’espaces destinés à l’animation touristique ou de zones 
touristiques de manière générale.  
 
C’est une composante désormais absente au niveau des villes alors qu’elle doit 
constituer une des priorités du développement.  
Le plan d’aménagement d’une ville doit ainsi prendre en compte cet aspect faisant 
partie de différentes composantes de la ville.  
 
Pour revenir au ratio, la moyenne des différentes données recueillies donnerait 3% de 
l’espace urbanisable à affecter au tourisme sous ses différentes formes. 
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Les activités : 
 
Cette composante importante constitue l’espace qui génère l’essor économique de la 
ville et la source d’emploi et de revenu de la population; elle reste très variable en 
fonction de la nature, de la vocation et de la fonction des villes.  
 
Tableau n°7 : Les activités 

DESIGNATION KENITRA MIDELT S KACEM MDIK MARTIL YOUSS RY AGDAL Y EL M 
ZONE ACTIVITES  0.0% 89.2% 100% 100.0% 100.0% 0.00% 0.0% 
ZONE INDUSTRIE 1 
CATEGORIE 50.6% 0.0% 0.0% 0% 0.0% 0.00% 0.00% 0.0% 

ZONE INDUSTRIE 2  
CATEGORIE 35.4% 0.0% 8.5% 0% 0.0% 0.00% 100.0% 100.0% 

ZONE INDUSTRIE 3 
CATEGORIE 10.0% 68.7% 1.8% 0% 0.0% 0.00% 0.00% 0.0% 

CENTRE DE 
REMPLISSAGE 
DES P. 
PETROLIERS 

0.0% 0.0% 0.4% 0% 0.0% 0.00% 0.00% 0.0% 

ZONE PORTUAIRE 2.9% 0.0% 0.0% 0% 0.0% 0.00% 0.00% 0.0% 
SOUK 1.1% 31.3% 0.0% 0% 0.0% 0.00% 0.00% 0.0% 

% / surface globale 7.7% 1.3% 24.8% 1.07% 1.5% 3.1% 0.62% 1.3% 

Les chiffres que nous avons relevé reflètent  tout simplement la vocation de ces villes 
7.7% à Kenitra, 1.3% à Midelt et 24.8% Sidi Kacem.  
 
L’équilibre d’une ville dépend de sa vocation aussi bien en terme de zone d’activités 
qu’en équipements majeurs et que ces activités devraient consommer entre 15 et 25% 
de l’espace urbain (les activités peuvent être industrielles, commerciales, artisanales ou 
de haute technologie en fonction des atouts et potentialités existants).   
 

Les autres zones : 

Cette composante n’est pas constante et regroupe un ensemble d’espace varié allant 
des zones spécifiques, d’aménagement progressif, aux zones agricoles et naturelles de 
protection qui sont variables d’une ville à une autre 
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Tableau n°8 : Les autres zones 

 

Les données concernant les différentes villes consacrent cette composante à environ 
17% à Kenitra, Midelt, Sidi Kacem et moins dans les autres centres urbains. 

 

L’habitat : 
 

Cette composante urbaine est très importante, les données relevées à partir de la 
comparaison montrent qu’elle est variable en fonction de la nature de ville et la surface 
occupée. Elle oscille entre 15.31% et plus de 42%, avec une moyenne calculée à partir 
de ces données à 32% de la surface urbanisable. 
 

DESIGNATION KENITRA MIDELT S KACEM MDIK MARTIL YOUSS RY AGDAL Y EL M 
HABITAT INDIVIDUEL 19% 4.1% 18.3% 24.0% 15.7% 31.2% 55.55% 6.0% 
HABITAT CONTINU PLUS 
NIV 67% 70.5% 2.9% 2.2% 12.3% 51.5% 0.00% 0.0% 

HABITAT COLLECTIF ET 
IMMEUBLES 15% 1.3% 61.5% 10.9% 54.5% 5.0% 26.87% 29.5% 

HABITAT ECON & SOCIAL 0.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.72% 64.4% 
HABITA TRADITIONNEL 
R+2  (M1) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.35% 0.0% 

HABITAT À 
RESTRUCTURER, A 
REHABILITER 

0.0% 24.8% 17.3% 32.3% 0.0% 20.9% 0.00% 0.0% 

DIVERS HABITAT 0.0% 0.0% 0.0% 30.6% 17.6% 0.0% 0.00% 0.0% 
% / surface globale 15.31% 41.5% 24.07% 42.48% 41.9% 26.1% 29.87% 32.67% 

DESIGNATION KENITRA MIDELT S KACEM MDIK MARTIL YOUSS RY AGDAL Y EL M 

ZONE DE DETAIL 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.3% 24.0% 

ZONE SPECIFIQUE - RS 44.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 32.4% 66.3% 0.0% 

ZONE FERROVIAIRE 4.4% 0.0% 9.7% 0.0% 0.0% 20.3% 22.4% 76 % 
ZONE D'AMENAGEMENT 
PROGRESSIF 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 0.00% 0.0% 

ZONE AGRICOLE 32.1% 0.0% 3.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.00% 0.0% 
ZONE 
MULTIFONCTIONNELLE 3.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.00% 0.0% 

ZONE PRIORITAIRE 15.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.00% 0.0% 

ZONE VIVRIERE 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.0% 0.00% 0.0% 
ZONE NATURELLE DE 
PROTECTION  0.0% 0.0% 87.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.00% 0.0% 

% / surface globale 17.0% 17.4% 17.5% 0.0% 0.0% 12.7% 7.51% 3.9% 
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Dans ce ratio, les différents sous composants de l’habitat interviennent de manière 
différente, d’où les constats suivants :  

� L’habitat individuel couvre une moyenne de 22% par rapport à la zone 
d’habitat et regroupe à la fois les zones de villas isolées, jumelées ou en 
bande ; 

� L’habitat continu à plusieurs niveaux atteint un taux d’occupation de 26% 
par rapport à la zone réservée à l’habitat et se trouve variable d’une ville à 
une autre ; 

� L’habitat collectif qui réunit les zones immeubles, d’habitats collectifs à 
plusieurs niveaux, atteint 26% de la surface destinée à l’habitat avec des 
minimums à Midelt (1.3%), des pics à Martil (54%) et à Sidi Kacem 
(61.5%) qui conduisent à une moyenne de 26% de la surface occupée par 
cette typologie d’habitat. 

� L’habitat social et économique : la moyenne fournit un taux de 9% des 
surfaces occupées par l’habitat et qui sont également variables en fonction 
des villes ; Yacoub El Mansour abriterait la part la plus importante; 

� D’autres zones figurant sur le plan d’aménagement sont soit des zones à 
restructurer, à réhabiliter ou d’habitat militaire. L’ensemble regroupe 
environ 12% de la surface réservée à l’habitat et qui sont considérés des 
espaces devant faire l’objet d’aménagement particulier ; 

� D’autres dispositions diverses réunissent les 7% restant et concernent des 
fronts bâtis ou des réserves d’aménagement. 

 
Retenons à titre de synthèse que cette composante importante consomme une 
moyenne de 32% de l’espace urbanisable de la ville, et comprend les villas individuelles 
pour 22%, l’habitat continu pour 26%, l’habitat collectif pour 26%, l’habitat social pour 
9% et les zones d’aménagement divers à 12%.  
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II.2. EVALUATION DU COUT DE L’URBANISATION 
 
Le coût de chaque composante urbaine est le produit de sa surface par le coût unitaire 
relatif  à : 

• La viabilisation et l’aménagement de terrain en matière d’infrastructure de 
base4 ;

• La construction des équipements socio-collectifs, l’aménagement de zones 
d’activités économiques5

• La construction des espaces de travail et d’activités6

• La construction de logements en tenant compte du poids, en terme de 
surface et nombre de niveaux, de chaque typologie d’habitat et son 
affectation spatiale  dans le plan d’aménagement conformément au zoning, et 
au COS correspondant7.

Cette approche de coût quoique assez complexe, ne se veut pas parfaite, mais 
cependant suffisamment rigoureuse pour déterminer le coût de la ville par son 
document d’urbanisme. Elle permet d’aboutir à des coûts plausibles et des ratios 
susceptibles de quantifier le coût de l’urbain d’autant que les huit PA étudiés constituent 
un champ assez large et varié permettant d’atteindre des résultats concluants. 
 
Le coût de l’urbain varie ainsi en fonction de deux paramètres de taille : 

- La composante urbaine, fonction de sa nature, sa cote part et son coût dans la 
ville, infrastructure, équipements, activités, l’habitat...;  

- Le type d’agglomération en relation avec sa surface, sa vocation, sa densification 
notamment en terme de population.  

 

1- La composante urbaine

Tableau n°9 : Coût par composante urbaine en % 
Cout / 

composantes 
Kenitra Midelt Sidi 

Kacem
Mdik Martil Youssoufia Agdal 

Riad 
Y El 

Mansour 
INFRASTRUCTURES 12,8 8,9 7,3 15,8 15,8 13 11,5 7 

ESPACE VERT 0,6 0 0 0,5 0,5 0,8 0,4 0,2 

ZONES A RISQUE 0,2 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 

EQUIPEMENT  9,8 3,5 6,6 6,7 6,7 7,8 29,5 7 

TOURISME 1,3 0 0 0,1 0,1 0 0 0 

ACTIVITES 20 1,9 32,5 3,1 3,1 7,2 1,5 1,8 

AUTRES ZONES 0 0 0 0 0 0 0 0

HABITAT 55,3 85,3 53,5 73,8 73,8 71,1 57,1 83,9 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 
Source : AREA, 2006 
 

4 Coût des VRD : 1,670 MDH/ha 
5 Equipements : 3 à 4000 DH/m2 
6 Activités : 1500 DH/m2, 
7 Pour l’Habitat : 1500 à 3500 DH/m2 
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La lecture du tableau ci-dessus fait ressortir les constats suivants : 
- Le coût de la viabilisation varie entre 7 et 15,8% du coût de la ville pour une 

moyenne de 12% de surface occupée par cette composante 
- Le coût des équipements varie en moyenne entre 6,6% et 9,8% correspondant à 

une moyenne de surface occupée de 12% 
- Les activités sont disparates en fonction de la vocation de la ville, 20 et 32,5% à 

Kénitra et Sidi Kacem, le coût atteint rarement les 8% pour les autres villes. 
- La prépondérance du coût de l’habitat par rapport aux autres composantes et sa 

cote part dans le coût global de la ville. Si au niveau des surfaces, il occupe 15 à 
42% de la surface urbanisable, son coût atteint 53 à 85% du coût global de la 
ville. 
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Le coût de la zone d’habitat est variable en fonction des villes et se justifie pour 
plusieurs raisons 8:

- 85,3% du coût total pour Midelt. Ce coût est engendré principalement par la 
nature de la ville et la présence de l’habitat continu à plusieurs niveaux 
représentant 80% de la zone d’habitat. Cette zone est d’ailleurs caractérisée 
par une densité de 80 hab/ha comparativement à la densité moyenne de la 
ville qui n’est que de 33 hab/ha. 

 
8 Le coût a été calculé dans le cas d’une valorisation à 100% des dispositions du PA 
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- 88% du coût total pour Martil où l’habitat se distingue par la prédominance de 
l’habitat collectif et en immeuble qui représente 77%. A Mdik, l’habitat 
représente 39% du coût total et la zone d’habitat se caractérise par une 
densité de 112 hab/ha comparativement à celle de la ville estimée à 48 
hab/ha. 

- 58% du coût global pour Sidi Kacem et 64% pour Kenitra. Les typologies 
dans ces deux villes étant l’habitat continu sur plusieurs niveaux et le collectif 
avec respectivement 52 et 46%. Il est à noter que la zone d’habitat se 
caractérise par des densités assez importantes de 116 et 250 hab/ha 
respectivement pour les deux villes par rapport à 28 et 38 habt/ha au niveau 
de la ville.  

- 83% pour El Youssoufia avec la prédominance de l’habitat continu à plusieurs 
niveaux. 

- 91% et 65% respectivement pour les communes de Yacoub El Mansour et 
Riyad Agdal. Ces dernières sont différemment dotées en raison de leur 
particularité. Agdal Riyad abrite plusieurs équipements notamment 
administratifs et Yacoub el Mansour est une commune à prédominance 
habitat économique assez densifié.  
La densité est de 464 hab/ha à Yacoub El Mansour, soit la densité la plus 
forte par rapport Agdal Hay Riyad (127 hab./ha). 

Tableau °10 : Coût par typologie d’habitat 

TYPOLOGIE KENITRA MIDELT Sidi 
KACEM MDIK MARTIL YOUSS RY 

AGDAL Y EL M 

HABITAT INDIVIDUEL 3% 1% 2% 12% 3% 8% 14% 1% 
HABITAT CONTINU 
PLUS NIV 

46% 83% 2% 5% 12% 61% 0% 0% 

HABITAT COLLECTIF ET 
IMMEUBLES 

15% 2% 52% 39% 77% 9% 47% 33% 

HABITAT ECON & 
SOCIAL 

0% 1% 0%  0% 0% 0% 4% 57% 

HABITA TRADITIONNEL 
R+2  (M1) 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

HABITAT À 
RESTRUCTURER, A 
REHABILITER 

0% 6% 2% 16% 0% 5% 0% 0% 

DIVERS HABITAT 0% 0% 0% 15% 3% 0% 0% 0% 

TOTAL HABITAT 64% 94% 58% 88% 95% 83% 65% 91% 

Il y lieu d’observer deux constats de taille : 
- dans les villes moyennes de Sidi Kacem et Kénitra, l’habitat représente un 

coût compris entre 58 et 64%, alors dans les petites villes de Mdik, Martil et 
Midelt, il représente 88 à 95% ; 

- dans les communes urbaines, l’habitat représenterait 65% à l’exception des 
communes « dortoir » ou le taux peut atteindre plus de 90%. 

 
Plus la ville est petite, plus son coût en terme d’habitat est important            
(dominance de sa fonction d’habiter) et plus la ville s’agrandit, plus elle regroupe 
d’autres composantes, activités, équipement qui font que son coût en habitat se réduit 
pour atteindre des proportions raisonnables.
Le graphe suivant illustre l’importance de la composante Habitat dans la formation du 
coût total de l’urbanisation et le tableau ci-dessous montre la densité en terme 
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d’habitants par hectare dans les catégories de villes et communes objet de la 
comparaison. 
Il représente cependant plus de 54% pour atteindre 88% avec une moyenne de l’ordre 
de 71% de l’investissement induit par la ville et constitue la composante la plus forte et 
celle qui croit le plus rapidement.

Coût comparatif de la zone d’habitat par ville 

HABITAT

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%
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S Kacem
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Agdal Riyad

Source : Données des PA, Elaboration AREA 
 

Comparaison de la densité urbaine et la zone d’habitat  
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Source : Données des PA, Elaboration AREA 

Par  ailleurs, le coût des autres composantes varie en fonction de la vocation et la 
nature de la ville sans logique de planification, en effet :  

- Les activités sont beaucoup plus présentes dans les villes de Kenitra et Sidi 
Kacem par rapport aux autres villes, soit 20% et 32,5% respectivement. Ces 
deux villes se caractérisent par la présence d’espace d’activités économiques.
 

- Le coût de l’équipement est plus important à Agdal Ryad (29,5%) 
comparativement aux autres villes. Le coût de la composante tourisme 
représente 1,3% et 0,2% respectivement à Kenitra et Mdik alors qu’elle est 
quasiment absente dans la plupart des autres villes.    
Le coût des infrastructures représente 15,8% pour Mdik, 13% pour 
Youssoufia, 12,9% pour Kénitra et 11,5% pour Hay Riad. 
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- Le coût de l’équipement est plus important à Riad Agdal (29,5%) 
comparativement aux autres villes. Le coût de la composante tourisme 
représente 1,3% et 0,2% respectivement à Kenitra et Mdik alors qu’elle est 
quasiment absente dans la plupart des autres villes.    
Le coût des infrastructures représente 15,8% pour Mdik, 13% pour 
Youssoufia, 12,9% pour Kénitra et 11,5% pour Hay Riad. 
 

Coût des composantes urbaines 
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2- Les agglomérations urbaines

Le coût total change considérablement d’une grande ville (Kenitra) à une petite ville 
(Midelt). Le tableau suivant montre le coût total ainsi que le coût à l’hectare pour les 
villes et commun étudiées. 
 
Tableau n°12 : Coût total à l’hectare  

Ville Surface 
(ha) 

Coût total 
(Millions dhs) 

Coût par hectare 
(Millions dhs) 

KENITRA 9 193 118 987 13 
MIDELT 1 376 25 965 19 
SIDI KACEM 2 650 61 157 23 
MDIK 767 8 130 11 
MARTIL 1 251 30 085 24 
YOUSSOUFIA 2 554 32 815 13 
RIAD AGDAL 2 355 34 215 15 
YACOUB EL MANSOUR 1 335 31 912 24 

Source : AREA, 2006 

 
Le coût induit de la ville selon les données du PA serait de 118 Milliards de dh pour 
Kenitra, 61 Milliards pour Sidi Kacem, 34,2 M pour Agdal Riad,  31,2 M pour Yacoub El 
Mansour, 30 M pour Martil et 8,1 M pour M’diq.  
 
C’est un indicateur phare en valeur absolue susceptible de mesurer l’investissement 
induit par la ville. 

- Rapporté à l’hectare, le coût montre que certaines villes s’avèrent plus 
onéreuses par rapport à d’autres, Martil, Yacoub El Mansour et Sidi Kacem ont 
un coût à l’hectare des plus élevés 24 et 23 millions dh. Kenitra, Mdiq, Midelt 
et Youssoufia ont un coût ne dépassant pas 19 M dh/ha. 

- Une précision pertinente serait de rapporter ce ratio à la surface de l’habitat 
de la ville. Elle montre que Kenitra, Sidi Kacem et Yacoub el Mansour ont un 
coût à l’hectare se situant entre 115 et 122 millions dh, Martil abritant une 
densité importante atteint 104 millions dh, Agdal Riyad, Youssoufia et Midelt 
atteignent 70 à 83 millions/dh. Mdiq au plus faible coût total à l’hectare 
correspond également un très faible coût de sa zone habitat. 

- Ramené à la population, l’indicateur est plus éloquent dans la mesure où il 
quantifie le coût par habitant montrant ainsi que les petites villes dotées de 
grandes surfaces urbanisables sont les plus chères. Ces dernières atteignent 
un coût/habitant de près de 0,83 millions dh pour Sidi Kacem et 0,77 millions 
dh pour Martil, alors que Mdiq, disposant de moins de surface atteint un 
coût/habt de 0,22 millions dh/habt.  
Cette variable est évidemment liée au niveau de vie et de revenu de la 
population qui est relativement bas. 

- A ses villes, correspond également une surface / habitant plus importante, 
soit 321 m² et 308 m² pour Martil et Midelt. Kenitra et Agdal Riad 
disposeraient d’une surface/habt sensiblement similaire, alors que Yacoub El 
Mansour n’offre que 66m²/habitant.   
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Tableau n° 13 : Coût de l’urbain à l’ha 

Source : AREA, 2006  et * RGPH 2004 

 
Malgré l’inexistence de normes en la matière, nous pouvons avancer des hypothèses à 
vérifier par d’autres études plus affinées que :  

- < 250 000 dh/habts serait une ville peu coûteuse 
- 250 à 600 000 dh/hbts serait dans normes acceptables 
- > 600 000 dh/habts serait une ville relativement chère. 

 
Il est évident que ce ne sont que des hypothèses qui restent liées également à la 
fonction de la ville, sa zone d’activité industrielle et commerciale génératrice de 
richesses et de recettes fiscales. Aussi, elle reste liée au niveau de vie de la population 
et son niveau de richesse. 
 
En guise de synthèse, on peut avancer les réflexions suivantes : 
 

• Au niveau de l’habitat, trois catégories de villes se distinguent : 
1. Kenitra : qui compte seulement 15,3% en surface d’habitat et engendre un 

coût de construction de 55,3% 
2. Youssoufia et Yacoub El Mansour dont la surface d’habitat est variable entre 

24% et 32%, produisent un coût induit de la construction dépassant 71 % à 
84%. Tandis que Sidi Kacem et Agdal Riyad dont la surface est variable entre 
24% et 30% n’engendrent qu’un coût de construction variant entre 53% et 
57%. 

3. Mdik et Martil disposent de plus de 40% de surface destinés à l’habitat 
engendrent respectivement 73,8% et 88% du coût de construction de la 
ville ; 

 
Il en découle ainsi que Kenitra dispose d’une surface d’habitat réduite par rapport à la 
superficie importante de la ville et engendre un coût de construction élevé. Cela est dû 
principalement à la densification de la zone d’habitat et de l’existence d’importantes 
zones de boisement et autres (42%) qui consomment une bonne partie de la surface du 
PA. 
 
La moyenne se trouverait dans la 2ème catégorie dont le pourcentage varie entre 24 et 
32% et qui représente une catégorie normale.  

Ville Population 
2004* 

Surface 
totale 
(ha) 

Coût total 
millions de 

dhs 

Coût/ha 
Millions 
de dhs 

Coût/ha 
habitat 
millions 

dhs 

M² / 
habitant 

KENITRA 352 058 2 355 118 987 0,34 85 250 

MIDELT 44 730 2 554 25 965 0,58 47 308 
SIDI KACEM 74 036 1 335 61 157 0,83 96 358 
MDIK 36 596 1 376 8 130 0,22 25 210 
MARTIL 39 011 1 251 30 085 0,77 57 321 
YOUSSOUFIA 64 391 767 32 815 0,51 49 397 
RIAD AGDAL 89 588 9 193 34 215 0,38 49 263 
YACOUB EL MANSOUR 202 257 2 650 31 912 0,16 73 66 
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Par contre la 3ème catégorie permet de constater qu’une grande surface est réservée à 
l’habitat (50%) à l’image d’une ville dortoir avec une part du coût de la construction fort 
importante.  

 

La composante Habitat varie donc en fonction de la ville, de sa nature et de la surface 
occupée par cette dernière. Elle oscille entre 15,31% et 42%, et la moyenne calculée 
donnerait une cote part de l’habitat par rapport à la surface du périmètre urbanisable de 
32%. En plus, cette composante renferme différentes typologies : 

- Les zones d’habitat individuel couvrent une moyenne de 22% par rapport à la 
zone d’habitat.  

- L’habitat continu à plusieurs niveaux, qui représente 26% est très variable en 
fonction des villes.  

- La zone habitat collectif représente 26% de la surface destinée à l’habitat 
avec un minimum à Midelt de 1,3%, un maximum de 53% à Martil et 61,5% 
à Sidi Kacem. Elle est liée à la densification en hauteur de certaines.  

- L’habitat social représente une moyenne de 9% des surfaces occupées et 
reste variable en fonction des villes, Yacoub El Mansour abriterait la plus 
grande partie  

- Les zones à restructurer et à réhabiliter regroupent 12% de la surface 
réservée à l’habitat et sont considérées comme des espaces devant faire 
l’objet d’aménagement spécifiques ;  

 
• Les activités :   
 

Le constat est intéressant dans le sens ou seule Sidi Kacem possède une surface du ¼ 
de la surface globale réservée à l’activité, sinon les autres ne disposent que de surfaces 
inférieures à 8%. 
Cette composante est de taille dans une ville, car il s’agit de l’espace qui participe à 
l’équilibre d’une ville génératrice d’activités, d’emploi et de revenu. Elle est variable en 
fonction de la nature de la vocation des villes.  
L’équilibre d’une ville dépend de sa vocation en terme de zones d’activité que des 
équipements majeurs et que ces activités devraient représenter entre 15 % et 25%.

• Les équipements :  
 

La répartition au niveau des plans d’aménagement est variée et représente 12% par 
rapport à la surface totale urbanisable de la ville. Cependant cette moyenne occulte un 
certain nombre de réalités notables, telles que l’absence d’équipements d’intérêt général 
à Midelt ou d’espaces liés à l’éducation Nationale à Youssoufia.  

 

Ceci montre une relative inégalité au niveau des équipements de certaines villes. Nous 
constatons également que Hay Riad est bien équipé et atteint 24%, alors que quelques 
agglomérations comme Martil sont sous équipés et atteignent seulement 4,7% de la 
surface urbanisable.  
Si la moyenne de la composante équipement serait de 12%, cette composante se 
répartirait en 25 % en terrain de sport ; 20% en terrain réservé à l’éducation nationale, 
18% de mosquées, 19% au service public, 22% en équipement d’intérêt général et 2% 
à la santé publique. Un constat de taille montre que les espaces réservés à la santé 
publique sont largement absents des équipements de la ville.
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• Le tourisme : 
 

La répartition est extrêmement inégale et les zones touristiques sont quasiment 
absentes à Midelt, Sidi Kacem, Youssoufia et Agdal Hay Riad et Yacoub el Mansour.  
Il n’existe pas non plus d’espaces destinés à l’animation touristique. C’est une 
composante peu présente dans les villes étudiées alors qu’elle doit constituer un levier 
économique important et un développement nécessaire conformément à l’objectif de dix 
Millions de touristes en 2010.  
 
La moyenne des différentes villes étudiées donnerait 3% de l’espace urbanisable affecté 
au tourisme sous ses différentes formes.

• Les autres zones :  
 

Les données consacrent à cette composante environ 17% à Kenitra, Midelt et Sidi 
Kacem, mais elle reste faible dans les autres villes.  
 
L’ensemble de ces constats ainsi énumérés dépassent la simple définition du coût de 
l’urbain pour s’inscrire dans une approche d’évaluation de l’urbanisation des villes et 
mériteraient d’être plus développés dans le cadre d’une étude plus globalisante.  
 
La comparaison des ratios émanant de l’analyse de l’ensemble des villes marocaines 
serait un travail laborieux, mais pourrait conduire, moyennant une stratification des 
villes, à l’identification d’indicateurs viables et d’outils pour la conception de « ville 
optimale ». 

Cette approche se veut d’entamer une nouvelle réflexion sur l’urbanisation des villes et 
le coût urbain moyen qui mérite d’être poursuivie dans le cadre d’autres recherches. 
 

II.3. APPROCHE DU COUT URBAIN MOYEN  
 
Une autre approche consiste à estimer le coût de l’urbain autour de quatre principaux 
postes : les infrastructures de base (voirie-assainissement, eau potable, électricité et 
téléphone), les équipements, les aménagements touristiques, les zones d’activités et 
l’habitat.  
 
Outre le mode d’urbanisation, le type de  localité dans lequel se fait l’urbanisation, influe 
sur l’estimation de ces coûts.  
 
L’approche utilisée pour déterminer le coût urbain moyen tient compte de ces 
différences en établissant une distinction entre les cinq types suivants de localités : 

1. Premier type de localité : une grande ville industrielle, Kénitra (352 058 
habitants et superficie de 9194  ha) ; 

2. Deuxième type de localité : une petite ville ordinaire sans vocation, Midelt (44 
730 habitants et superficie de 1376 ha) ; 

3. Troisième type de localité : une moyenne ville à vocation industrielle 
spécifique, Youssoufia (64 391 habitants et superficie de 2555  ha) et Sidi 
Kacem (74 036 habitants et superficie de 2650 ha). 
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4. Quatrième type de localité : une petite ville touristique, Martil (39 011 
habitants et superficie de 1251 ha) et Mdiq (36 596 habitants et superficie de 
767 ha) ; 

5. Cinquième type de localité : un arrondissement urbain d’une grande ville, 
Yacoub El Mansour  (202 257 habitants et superficie de 1335 ha) et Agdal 
Riad (89 588 habitants et superficie de 2356  ha).  

 
Coût unitaire de l’infrastructure de base :

En matière d’infrastructure, les projets se distinguent par une diversité due aux 
données du site d’intervention (situation, topographie, affectation urbanistique…) et à la 
différence qualitative des niveaux de desserte en infrastructure urbaine.  
 
Cependant, pour la présente approche, nous avons utilisé un coût unitaire standard  de 
1.67 MDH à l’hectare  brut pour toutes les localités urbaines, ventilé comme suit : 
 
Tableau 14 : Coût de l’infrastructure de base 
 Ratio en MDH/ha 
1. Etudes techniques 0,10 
2. Equipement hors-site 0,19 
3. Travaux d'aménagement d’infra de base  

3.1 Voirie/assainissement 0,60 
3.2 AEP 0,35 
3.3  Electrification  0,33 
3.4 Téléphone 0,10 

Coût estimatif total 1,67 

Ainsi, le modèle de calcul utilisé a permis de déterminer pour chaque localité, le poids 
des composantes urbaines par rapport au coût global.  
 
Tableau °15 : Les proportions du coût urbain par catégorie 

 
Les coûts d’urbanisation, présentés dans le tableau sous forme de pourcentage du coût 
urbain, varient fortement selon la composante urbaine et selon le type de localité.  
Cependant, l’analyse comparative du coût urbain relatif aux infrastructures de base, 
notamment voirie-assainissement, eau potable, électricité et téléphone,  au niveau des 
huit localités urbaines étudiées fournit un ratio moyen d’environ 10%. Par ailleurs, la 
moyenne relevée est de 6% pour les équipements, 9%  pour le tourisme et les activités 
économiques, et 75% pour l’habitat.  

DESIGNATION KENITRA MIDELT SIDI 
KACEM MDIK MARTIL YOUSS RYAD 

AGDAL
Y EL 
M

Infrastructures de base 13% 9% 7% 16% 7% 13% 11% 7% 

Equipements 10% 4% 7% 7% 3% 9% 30% 7% 
Tourisme  
et autres activités économiques 22% 2% 32% 3% 2% 7% 2% 2% 

Habitat toutes typologies 
confondues 55% 85% 54% 74% 88% 71% 57% 84% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Les arrondissements urbains, Agdal Riad et Yacoub El Mansour, ainsi que les villes 
moyennes sont également dans la même situation ; ils sont dotés d’équipements mais 
avec peu d’activités; le ratio moyen pour les équipements dans cette catégorie de 
localités urbaines est de  13% alors que la moyenne relevée pour l’habitat est de 71%. 
Cependant, le poids du coût urbain de cette dernière composante urbaine, habitat, est 
très important dans les petites villes, 85% pour Midelt par exemple. Les données 
relevées à partir de la comparaison montrent qu’il est effectivement variable en fonction 
de la ville, sa nature, sa vocation et la surface occupée.  
 
Il oscille entre 54% et 57% pour des villes à vocation industrielle, comme Kénitra et 
Sidi Kacem, et pour des arrondissements urbains plus équipés comme Agdal Riad, 
contre une moyenne de 75%, tout types d’agglomérations confondus. 
 
Retenons à titre de synthèse que  l’ordre de grandeur de l’ensemble des équipements, 
des zones d’activités et des infrastructures de base d’une ville ou arrondissement urbain 
ordinaire équivaut environ à 1/4 du coût global. Ce n’est pas le cas des petites villes 
sans vocation  où l’habitat constitue la partie principale avec un poids supérieur à 85%, 
ni celles des grandes villes à fortes potentialités économiques et industrielles où le poids 
moyen de l’habitat est de  55%. 
 
Les chiffres avancés pour les infrastructures de base restent pratiquement dans la 
même logique relative à un cas de ZUN (Zone nouvelle d’Urbanisation Ouled Zaërs) 
avec un poids de 11% sans foncier et 15% avec le coût d’acquisition du terrain et les 
frais financiers. Par ailleurs, les  coûts de l’équipement socio-collectif et de la zone 
industrielle sont importants et chacun d’eux représente près du tiers de l’opération.  
 
Tableau n°16 : Les coûts dans la ZUN de Ouled Zaërs 

Données sur l’opération Prestations Surface 
couverte Nombre Surface 

moyenne Coût en DH Poids du coût  % 

Surface du terrain brut - - - 50 120 000,00 4% 

1- Voirie Réseaux Divers In Site - - - 138 150 000,00 11% 

2- Equipement socio-collectifs 113 244,38 36 3146 382 880 435,00 30% 

3- Habitat 273 297,25 3692 74  25% 
Recasement: Construction  61 000,00 1200 51 91 800 000,00 -

Relogement: Construction 107 500,00 1512 71 215 000 000,00 -

Zone industrielle 150 000,00 100 1500 375 000 000,00 30% 

TOTAL   1 252 950 435,00 100% 
Source : Al Omrane traitée par AREA (voir rapport de diagnostique de la présente étude) 
 
Analysons maintenant les différences dans les coûts de l’infrastructure de base selon la 
densité. L’hypothèse à vérifier est que la production des formes urbaines peu denses 
est coûteuse en comparaison de la production de formes urbaines plus compactes.  
 
En effet,  les coûts des infrastructures, présentés sous forme de coûts moyens par 
habitant, varient fortement selon le type d’urbanisation.  
 
Le graphique le montre pour les différentes localités urbaines Kénitra, Midelt, Sidi 
Kacem, M’diq, Martil, Youssoufia, Riad Agdal et Yacoub El Mansour.  
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Les coûts d’infrastructure diminuent lorsque les constructions se densifient : c’est le cas 
Yacoub El Mansour, Youssoufia et Sidi Kacem.  

 

0

20000

40000

60000

80000

100000

Ke Mi SK Md Ma Yo Ry YEM

Coût Infra/hab 

 
Dans une petite ville peu densifiée comme Martil, les coûts d’infrastructure s’élèvent à 
environ 97300 DH/hab ; pour une population analogue sur une superficie très densifiée, 
cas de M’diq, les coûts d’infrastructure par habitant baissent de 45% (soit 51200 
DH/hab).  
Pour un type d’urbanisation très dense, on arrive même à des coûts par habitant qui 
sont réduits de plus de 80%, cas de Yacoub El Mansour par exemple. 
En guise de conclusion, les modes d’urbanisation denses permettent de réduire les 
coûts de l’infrastructure de base : la relation entre la densité et les coûts s’inscrit dans 
la même logique, c'est-à-dire une croissance significative du coût par logement avec la 
diminution de la densité.  
 
Le coût de développement urbain et de fonctionnement de la ville en terme de services 
urbains, est également fonction du mode d’urbanisation.  
 
Une ville dense et concentrée occupe moins d’espace et minimise la longueur des 
réseaux d’infrastructure, et par conséquent, n’entraîne pas les mêmes dépenses 
individuelles et collectives, en comparaison avec une ville de forme urbaine diffuse et 
périurbaine et où les distances inter-quartiers sont plus longues. 

La tendance à la dispersion des constructions fait croître de façon considérable les coûts 
des équipements de voiries, d’assainissement, d’alimentation en eau potable et 
d’électrification.  
 
En outre, les tissus urbains à faible densité sont générateurs de mobilité avec des 
dépenses supplémentaires plus élevées en terme de consommations énergétiques.
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III. LES INTERVENANTS ET LES SOURCES DE FINANCEMENT 
 

III.1  LES INTERVENANTS DIRECTS ET INDIRECTS DANS LE PROCESSUS DE 
 DEVELOPPEMENT DE LA VILLE  
 
La ville est au centre des préoccupations de différents acteurs, qui doivent répondre aux 
différents besoins en termes d’infrastructures et d’équipements économiques, sociaux 
culturels. 
 
Ces besoins, qui varient en fonction de l’espace, expliquent les particularités de la 
répartition des responsabilités et des compétences entre les différents niveaux 
d’administration.  
S’il est vrai que des actions sont de nature horizontale, l’organisation territoriale impose 
une sorte de spécialisation en fonction de chaque administration. 
 
La ville reste un carrefour où se rencontrent différents acteurs, à différents nivaux soit 
pour prendre en charge une opération spécifique dans des limites territoriales 
déterminées, ce qui justifie l’intervention d’un acteur unique, soit pour entreprendre une 
action qui dépasse le cadre territorial et les moyens disponibles, ce qui justifie 
l’intervention de plusieurs  acteurs.   
 
Le rôle joué par l’administration centrale reste important, car la programmation de 
nombreux projets s’effectue au niveau central et l’administration dispose de ressources 
humaines et financières pour mettre en exécution des projets de grande envergure. 
Cependant les entités territoriales prennent, également, en charge de nombreuses 
actions dans le cadre de leurs attributions. 
Si les communes s’occupent des équipements de base, les équipements structurants 
sont une préoccupation de premier ordre pour les préfectures et les provinces qui 
constituent un espace d’encadrement et de liaison entre le niveau décentralisé  et les 
niveaux  déconcentrés.   
Quant aux régions, elles assument la responsabilité du développement dans un espace 
supra communal et supra provincial.  
 
Par ailleurs, des établissements publics et des acteurs du secteur privé et des 
organisations non gouvernementales initient des actions de développement de la ville. 
 
On peut identifier les différents acteurs au travers les domaines d’intervention. 

� Les équipements de base voirie, parking, place, espace vert, ceinture verte, 
clôture de cimetière, restent une spécialisation communale, alors que les 
infrastructures, équipements et programmes de développement et de mise à 
niveau ayant une dimension supra communale  restent des prérogatives exercées 
par la préfecture ou la province.  Quant aux équipements d’intérêt régional, ils 
restent du ressort de la région. 

 
Par ailleurs, les SEGMA interviennent également dans le domaine des infrastructures. 
On peut citer :   

- Les SEGMA relevant du département de l’Equipement ; 
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- Les SEGMA relevant du département du Transport ; 
- Le SEGMA relevant du Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau. 

 
� En matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire, la réalisation et la 

participation à l’aménagement, à l’équipement ou  la promotion de zones 
d’activités économiques sont des actions entreprises par différents intervenants, 
à savoir les communes, les préfectures, les provinces et les régions. Les 
programmes d’habitat, particulièrement de résorption de l’habitat précaire, de 
sauvegarde et de réhabilitation des médinas, de restructuration urbaine,  de 
rénovation des tissus urbains en dégradation sont pris en charge à la fois par les 
communes, les préfectures et les provinces. Ils  sont en pratique budgétisés par 
le MHU et font l’objet d’intervention effective par les organismes sous tutelles.  

 
� L’approvisionnement, et la distribution d’eau potable, la distribution d’énergie 

électrique et l’assainissement restent de la compétence de la commune. 
Toutefois certains établissements publics interviennent dans ce domaine, c’est le 
cas de l’ONEP ou de l’ONE et des régies de distribution. 

 
� En ce qui concerne les services publics,  la collecte, le transport, la mise en 

décharge publique et le traitement des ordures ménagères nécessitent 
l’intervention des communes ou des services concessionnaires. Il en est de même 
du transport public urbain, de l’abattage et du transport de viande et de poisson. 
Toutefois dans ce secteur le privé peut intervenir. 

 
� En matière d’hygiène de salubrité et d’environnement, les attributions 

communales restent importantes.  
 
Elles concernent les aménagements et les ouvrages hydrauliques destinés à la maîtrise 
des eaux pluviales et à la protection contre les inondations ; l’aménagement des plages, 
des corniches, des lacs et des rives des fleuves,  la protection du littoral, des plages, 
des rives des fleuves, des forêts et des sites naturels; la qualité de l’eau potable et des 
eaux de baignade; l’évacuation et le traitement des eaux usées et pluviales. 
 

� En matière de formation, la réalisation et la construction d’écoles et des 
établissements de l’enseignement fondamental est une attribution transférée par 
l’Etat aux communes. Pour la réalisation et l’entretien de collèges et de lycées, ils 
relèvent  des préfectures et des provinces. Quant à la réalisation et l’entretien 
d’établissements universitaires, elle reste du ressort de la région. 

 
� En matière de soins de santé, la réalisation et l’entretien des dispensaires et des 

centres de santé relèvent des attributions communales.  Cependant, les hôpitaux  
relèvent des préfectures et des provinces et des régions. Les SEGMA prennent 
également part aux activités du secteur de la santé au niveau local. 

� Dans le domaine des équipements socioculturels, la réalisation, l’entretien et la 
gestion des équipements sociaux (centres sociaux d’accueil, maison de jeunes, 
parcs, camping) et de complexes culturels (bibliothèque) et  sportifs (terrains, 
piscine) sont assurés par les communes. Cependant les SEGMA interviennent 
également dans ces équipements. Au nombre de cinq (5), ces SEGMA gèrent les 
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infrastructures sportives et culturelles et assurent l’organisation de rencontres 
sportives nationales et internationales ainsi que de diverses manifestations 
artistiques et culturelles.  

 
� Enfin la protection et la réhabilitation des monuments historiques, du patrimoine 

culturel et la préservation des sites naturels reste une responsabilité partagée 
entre les communes les préfectures et les provinces. 

 

III.2  L’ENTRECROISEMENT DES COMPETENCES 
La répartition légale de compétences entre l’état et les différents niveaux de collectivités 
décentralisés vise une répartition rationnelle qui véhicule une certaine spécialisation par 
niveau en fonction des responsabilités et des moyens dont jouit chaque entité. 
 
Cependant la réalité pratique ne permet pas toujours l’application stricte et pénalisante 
de la répartition des compétences si des hésitations sont constatés au niveau des 
compétences transférées de l’Etat vers les collectivités locales, l’intercommunalité des 
responsabilités ne cesse de se développer et dans de nombreux cas les autorités de 
tutelle se substituent aux collectivités locales. 
 

COMMUNE PREFECTURE/PROVINCE REGION 
Compétences transférées Compétences transférées Compétences transférées 

- Réalisation et entretien des 
écoles et des  établissements 
d’enseignement fondamental, des 
dispensaires et centres de santé et 
de soins 

- Enseignement secondaire et technique  
 (réalisation et entretien des collèges) 

- Enseignement : réalisation de 
lycées et d’établissements 
universitaires 

- Réalisation de programme de 
reboisement, valorisation et 
entretien de parcs naturels. 

- Réalisation et entretien des hôpitaux et 
des centres de santés 

- Santé :  réalisation et entretien 
des hôpitaux 

- Réalisation et entretien des 
ouvrages et des équipements de 
petite et moyen hydraulique 

- Réalisation des infrastructures des 
équipements et programmes de mise en 
valeur d’intérêt provincial et  préfectoral 

- Equipement d’intérêt régional 

- Protection et réhabilitation des 
monuments historiques 

 

- Réalisation et entretien des 
centres d’apprentissage et de 
formation professionnelle  

 

- Infrastructure et équipement 
d’intérêt communal 

Le conseil préfectoral et provincial décide 
des mesures à prendre pour assurer son 
développement économique social et 
culturel dans le respect des attributions 
dévolues aux autres collectivités locales 

Le conseil régional décide des 
mesures à prendre pour assurer sur 
place le développement social et 
culturel dans le respect des 
attributions dévolues aux autres 
collectivités locales 
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- Le transfert de compétences du centre vers la périphérie 
 
Des compétences sont transférées au Conseil Communal, dans les limites du ressort 
territorial notamment en matière de réalisation et d’entretien des écoles, des 
dispensaires et de centres de santé. 

- En matière de réalisation et d’entretien des ouvrages ou des 
équipements de petit et moyenne hydraulique. 

- En matière d’infrastructure et d’équipement d’intérêts communal 
 
De même des compétences sont transférées par l’Etat aux Préfectures et Provinces 
pour la réalisation et l’entretien de collèges dans les domaines de : 

- L’enseignement secondaire et technique 
- La réalisation et entretien des hôpitaux et des centres de santé 
- La réalisation d’infrastructures, d’équipement et de programmes 

de développement et de mise en valeur d’intérêt préfectoral et 
provincial 

- Réalisation et entretien d’hôpitaux, de lycées et d’établissement 
universitaire 

- Equipement d’intérêt régional 
- Les régions peuvent entreprendre les actions nécessaire au 

développement régional en collaboration avec les l’Etat ou toute 
autre personne morale de droit public dans des conditions fixées 
par des conventions 

 
- L’intercommunalité des compétences  
 
L’insuffisance des moyens financiers et la faiblesse de cadres et de techniciens 
compétents, ainsi que la dimension souvent étriquée des communes, les obligent à 
se regrouper sous forme de syndicats pour mettre en commun leurs moyens afin de 
programmer la réalisation d’un certain nombre de projets. 
Toutefois ces groupements n’aboutissent pas toujours à des résultats satisfaisants à 
défaut de mesures incitatives. Pour vaincre les réticences et aplanir les difficultés 
d’ordre administratif et politique notamment, l’Etat a institué un cadre juridique 
permettant de développer la coopération à travers la consécration d’un système de 
partenariat et de l’unité de la ville. 
 
En ce qui concerne le partenariat, le secteur privé, engagé dans ce système,  
participe activement au développement urbain dans différents secteurs. 
 
En matière d’équipement et d’infrastructure des sociétés privées concessionnaires de 
services publics participent au financement à l’équipement et à la réalisation 
d’infrastructures, c’est le cas de régies d’eau et d’électricité. 
Plus encore, des sociétés privées prennent en charge des opérations 
d’assainissement, d’électrification, d’adduction d’eau, de voirie, de transport de toute 
une ville, c’est le cas de Sala Al Jadida. 
 
En matière sociale des ONG participent au recasement de bidonvilles et contribuent à 
la gestion de projets sociaux. 
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En ce qui concerne le regroupement de communes, un régime particulier a été 
institué pour les communes de plus de 500.000 habitants qui sont érigées en villes. Il 
s’agit de 6 communes urbaines de Casablanca - Fès – Marrakech – Rabat – Salé et 
Tanger qui sont désormais dotés de 41 arrondissements. 
Ce choix permet de limiter le chevauchement de compétences entre communes et 
surtout de concentrer les moyens de financement et de rendre plus efficace l’action 
des collectivités locales. 
 

- De la collaboration à la substitution 
 
Justifiée par la nécessité de porter assistance aux collectivités locales, aussi bien sur 
le plan financier que technique, la tutelle exercée par les autorités centrales prend 
parfois la forme d’une substitution aux entités décentralisées notamment lorsque les 
actions de ces dernières font preuve d’inefficacité ou en cas de défaillance et 
d’abstention de collectivités locales qui n’ont pas de visions, ou dont le conseil 
n’arrive pas à dégager un consensus autour d’un projet de développement.  
Plus encore, dans de nombreux cas l’initiative en matière de développement urbain 
émane des autorités préfectorales ou provinciales si ce n’est pas du niveau central. 
 
Dans la réalité, les collectivités locales ne peuvent entreprendre que de petits projets 
alors que les projets structurants sont initiés, programmés et gérés soit par le 
gouverneur, soit par les départements ministériels directement ou par l’entremise de 
leurs administrations déconcentrées. 
Ces différentes administrations participent à la planification, à la programmation et 
même au financement de projets relatifs à différents secteurs tel que celui de l’eau, 
de l’électrification et d’équipement scolaires, sanitaires….. 
Le Ministère de l’Intérieur plus particulièrement pilote la planification et la 
programmation locales en partenariat avec différents départements ministériels. 
 
La multiplicité des acteurs aussi bien publics que privés et l’intercommunalité des 
intérêts et des compétences posent de nombreux problèmes relatifs à la cohérence 
des interventions, à la coordination des actions et à la satisfaction des besoins 
spécifiques des collectivités locales en matière de développement urbain. 
A ces problèmes d’ordre juridique et administratif s’ajoutent des problèmes d’ordre 
financier qui ont des répercussions sur les choix et les orientations du développement 
urbain. 

 

III.3  LES SOURCES DE FINANCEMENT 
Le financement du développement urbain est assuré par le concours de plusieurs 
acteurs : les services de l’Etat, les collectivités locales, des établissements publics, le 
secteur privé et les ONG. 
 

� En ce qui concerne les services de l’Etat, le financement du développement 
local est assuré par des crédits délégués aux administrations déconcentrés qui 
prennent en charge des actions locales ou concourent avec les fonds des 
collectivités locales à la réalisation des projets locaux. 

 

De leur côté, les services d’Etat gérés de manière autonome participent au 
financement des projets locaux. 



Etude relative au financement et à la maîtrise du coût de l’urbanisation 
 

Rapport final 46 - 69 

Ainsi, pour les centres hospitaliers gérés de manière autonome, les ressources 
budgétaires mises à leur disposition atteignent 216,22 MDH en 2005.  
Les dépenses de fonctionnement et d’investissement de ces SEGMA ont dépassé 930 
MDH en 2005. Elles concernent surtout l’acquisition des équipements, des 
médicaments et la maintenance du patrimoine hospitalier.  
 
Les dépenses de ces SEGMA ont été couvertes à concurrence de 42% par des 
ressources propres et de 20% par des subventions du budget général. Le reliquat est 
financé par l’excédent des recettes de l’exercice précédent. 
 
Pour les SEGMA intervenant dans le secteur des infrastructures, leurs dépenses 
globales de fonctionnement et d’investissement s’élèvent à 282,16 MDH en 2005, 
elles ont connu une augmentation de 10,30 MDH par rapport à 2004.  
Cette augmentation est due principalement aux programmes d’investissement dont 
les dépenses sont passées entre 2004 et 2005 de 109,06 MDH à 146,59 MDH, soit 
une hausse de 34,41%. 
Les dépenses de ces SEGMA ont été totalement couvertes par des ressources 
propres.  
 
Les excédents des recettes desdites entités prévues au titre de l’année 2005 
s’élèvent à 67,14 MDH. 
 
Le budget des SEGMA qui gèrent les infrastructures sportives et culturelles  s’élevant 
à 35,57 MDH en 2005, il est couvert à concurrence de 75,60% par des ressources 
propres. 

� Les collectivités locales participent activement au financement du 
développement urbain au moyen de leurs ressources propres,  Les sources de 
financement des collectivités locales représentent 14 480 millions de dirhams 
en 2002. Les recettes fiscales représentent la source la plus importante de 
financement, mais sont loin de subvenir aux besoins de développement de la 
ville. Ces recettes fiscales locales représentent en 2002 à peine 43% du total 
alors que les  dotations TVA dépassent 48%. C’est dire que le financement par 
des recettes extra locales reste important. 

• En 2002 la taxe d’édilité a atteint 20% des recettes des communes urbaines. 
• La patente a représenté plus de 15% pour les communes urbaines et 

seulement 5% pour les communes rurales 
• Quant à la taxe urbaine, elle n’a pas dépasse 6% pour les communes urbaines 

et seulement 1% pour les communes rurales 
• La dotation TVA intervient pour une part importante dans le financement des 

dépenses locales, elle a représenté en 2002 43% pour les régions, 93% pour 
les pour les préfectures et les provinces, 32% pour les communes urbaines et 
68% pour les communes rurales. 

 
Les taxes locales contribuent également au financement de budgets locaux. 
Nombreuses et variées, elles touchent  différents secteurs urbains, à savoir : 

• Secteur administratif, le cas de la taxe de légalisation 
• Secteur immobilier, le cas de la taxe sur les opérations de construction 
• Secteur industriel et commercial, le cas des droits perçus sur les marchés 
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• Secteur des transports, le cas de la taxe sur les permis de conduire 
• Secteur du tourisme, le cas de la taxe de séjours 
• Secteur professionnel, le cas de la taxe sur les établissements 

d’enseignement. 
 

On constate l’existence au niveau local d’impôts superposés, tels que ; 
La taxe d’édilité, la taxe additionnelle à la taxe sur les contrats d’assurance, et la taxe 
additionnelle à la taxe communale sur l’extraction des produits de carrière qui 
bénéficient aussi bien aux communes urbaines qu’aux régions.    
 
On trouve également des taxes spécialisées, qui bénéficient exclusivement aux 
communes, à savoir : 

• La taxe sur les spectacles 
• La taxe sur les autorisations de construire 
• La taxe de lotissement    
• La taxe de morcellement 
• La taxe sur les débits de boissons 
• La taxe sur les terrains urbains non bâtis 
• La taxe de séjour 
• La taxe  additionnelle à la redevance pour licence de pèche en mer 
 

De même il existe des taxes spécialisées, qui bénéficient exclusivement aux 
préfectures et provinces, à savoir : 
 

• Taxes sur les permis de conduire, taxe sur la vérification de véhicules 
automobiles de plus de 10 ans et la taxe sur la vente des produits forestiers. 

 
• Il existe également des taxes bénéficiant uniquement aux régions, le cas de la 

taxe sur les permis de chasse de la taxe sur les exploitations minières et la 
taxe sur les services portuaires. 

 
Le tableau ci-dessous nous révèle différentes catégories d’impôts répertoriés au 
travers le niveau administratif d’imposition.  
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TAXES LOCALES    :   NIVEAU ADMINISTRATIF D’IMPOSITION 
 

IMPOTS SPECIALISES 
IMPOTS SUPERPOSES 

 
COMMUNES 

 
PREFEC/ 

PROV 

 
COMM.URB 

 
REGION 

-Taxe d’édilité (communes         
urbaines, communautés, 
régions) 
-Taxe additionnelle à la 
redevance pour licence de 
pêche en mer  
-Surtaxe d’estampillage 
des tapis 
-Taxe additionnelle à la 
taxe sur les contrats 
d’assurance 
-Taxe additionnelle à la 
taxe annuelle sur les 
véhicules automobiles 
(régions) 
-Taxe sur le permis de 
chasse communes, régions)
-Taxe additionnelle à la 
taxe communale sur 
l’extraction des produits de 
carrières  
 

- Droit d’état civil 
- Taxe de légalisation de 
signature 
-Taxe sur la dégradation  
des chaussées  
- Droit de fourrière   
- Taxe sur les opérations 
de construction 
- Taxe sur les opérations 
de morcellement 
- Taxe sur les opérations 
de lotissement 
- Contribution des 
riverains aux dépenses 
d’équipement  
- Redevances sur les 
saillies  
- Redevances 
d’occupation temporaire  
du domaine public 
- Taxe sur les terrains 
non bâtis 

 
-Taxe sur la vente de 
produits forestiers 
-Taxe sur les permis 
de conduire  
-Taxe de vérification 
des véhicules 
automobiles 

 
-Redevance 
sur les ventes 
dans les 
marchés de 
gros et halles 
de poissons   

 
-Taxe sur les 
services portuai 
res  
-Taxe sur les 
exploitations 
minières  

 

La part des taxes locales reste importante pour les régions puisqu’elle atteint 56% et 
pour les communes urbaines 41%, alors que pour les préfectures et provinces elle ne 
dépasse pas 4%.  
Le tableau ci-dessous donne une idée sur le concours des différentes ressources au 
financement du développement local.  

RECETTES FISCALES DES COLLECTIVITES LOCALES AFFECTEES AU  
FONCTIONNEMNT- 2002- (en millions de DH et %) 

 
TYPE DE C.L. Région Pré/Prov c.urbaine c.rurale Total 

Recettes affectées 
au  
fonctionnement 

456 97% 1449 97% 7333 81% 2841 82% 12079 83% 

TVA dotation 
 196 43% 1353 93% 2382 32% 1917 68% 5848 48% 

Taxes locales 
 259 56% 57 4% 296 41% _ _ 612 5% 

Patente 
 _ _ _ _ 1090 15% 149 5% 1239 10% 

Taxe urbaine 
 _ _ _ _ 419 6% 23 1% 442 4% 

Taxe d’édilité 
 _ _ _ _ 1461 20% _ _ 1462 12% 

Autres recettes 
 1 1 39 3% 1685 23% 752 26% 2477 21% 
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RECETTES FISCALES DES COLLECTIVITES LOCALES AFFECTEES A L’INVESTISSEMNT  - 
2002 - (en millions de DH) 

TYPE DE 
C.L. Région Pré/Prov c.urbaine c.rurale Total 

Recettes 
affectées à 
l’équipement 

14 3% 43 3% 1714 19% 630 18% 2401 17% 

TVA dotation 
transfert  _ _ _ _ 1082 63% 120 19% 1202 50% 

TVA 
équipement 14 3% 43 3% 632 34% 510 81% 1199 50% 

On constate que la part de la dotation TVA reste prédominante dans le financement 
des dépenses locales, plus encore on peut affirmer que les projets de développement 
au niveau des collectivités locales ne peuvent se réaliser sans le financement par les 
dotations TVA.  
 
En ce qui concerne le financement par l’emprunt de projets locaux, leur part  ne 
représente que 8,3%.  
Les secteurs prioritaires concernent les aménagements urbains avec 43,7% et la 
mise des établissements scolaires avec 21,1%. Le tableau ci-dessous montre 
l’affectation sectorielle des emprunts. 
 

DEPENSES DES COLLECTIVITES LOCALES EN 2002 (en millions de DH) 

Le tableau ci-dessus montre que les travaux neufs et grosses réparations constituent 
une préoccupation de premier ordre de toutes les collectivités locales. 

Les travaux neufs et grosses réparations concernent la voirie (chaussées et trottoirs), 
l’assainissement, l’électricité, l’éclairage public, l’eau potable (points d’eau publics, 
réseau de distribution, piscines, …), l’aménagement et construction de bâtiments à 
usage administratif et les marchés communaux. 
La rubrique acquisitions immobilières, à savoir l’acquisition de terrains pour la 
construction, l’aménagement d’espaces verts,  jardins, piscines, terrains de sport…, 
reste négligeable, car les collectivités locales ne disposent pas de ressources 
suffisantes leur permettant de constituer des réserves foncières et d’aménager des 
espaces.   
 
Cette incapacité à subvenir aux besoins croissants de la ville justifie le concours 
financiers de plusieurs acteurs pour la réalisation de différents projets locaux, ce 
financement croisé peut être illustré à partir du tableau ci-dessous. 

Type de C.L./ nature des 
dépenses Région Pré/Prov c.urbaine c.rurale Total 

Dépenses d’équipement 289 223 676 837 2025 

Acquisitions mobilières 9 41 98 100 248 

Travaux neufs et grosses 
réparations 125 161 573 572 1131 

Acquisitions immobilières 1 4 6 10 21 

Autres dépenses 153 17 1 155 326 
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REPARTITION DES PRETS FEC PAR SECTEURS FINANCES EN 2002 

 au 31/12/2001 au 31/12/2002 

Secteur 
Montant 

(million de 
Dhs) 

%
Montant 

(million de 
Dhs) 

%
Evolution 
2001/02 

Eau potable 28 3,50% 36 4,3 29 
Electricité 62 7,7 61 7,3 2 
Transport Urbain 28 3,5   0,8 -75 
Equipement commercial 113 14,1 74 8,9 -35 
Equipement spécialisé 7 0,9 27 3,2 286 
Aménagements urbains 375 46,6 365 43,7 -3 
Equipements sportifs et touristiques 55 6,8 33 4 40 
Assainissement liquide 37 4,6 26 3,1 30 
Assainissement solide 21 2,6 30 3,6 43 
Mise à niveau des établissements scolaires 78 9,7 176 21,1 126 
Total 804 100% 835 100 4% 

Répartition des prêts FEC par secteur financés en 2002

Equipement 
commerciaux

9%

Equipement spécialisés
3%

Eau potable
4% Electricité

7%
Transport Urbain

1%

Mise à niveau des 
établissements 

scolaires
21%

Assainissement solide
4%

Assainissement liquide
3%

Equipements sportifs et 
touristiques

4%

Aménagements urbains
44%

Prédominance du financement croisé 

Le secteur de l’habitat et de l’aménagement urbain 
 
Ce secteur couvre un champ très large et fait intervenir les collectivités locales, les 
Fonds de solidarité de l’habitat, le Fonds Hassan II ainsi que différentes sources 
émanant d’opérateurs publics et privés au niveau régional et local. 

Type de C.L./ nature 
des dépenses Région Pré/Prov c.urbaine c.rurale Total 

Dépenses 
d’équipement 289 223 676 837 2025 

Acquisitions mobilières 9 41 98 100 248 

Travaux neufs et 
grosses réparations 125 161 573 572 1131 

Acquisitions 
immobilières 1 4 6 10 21 

Autres dépenses 153 17 1 155 326 
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Nature de l’opération acteur Crédits 
En M DH 

Résorption des bidonvilles M. l’habitat /Fonds de Solidarité de 
l’Habitat 

 
7 316

Eradication de l’habitat insalubre  
Dan les provinces sahariennes 

Budget de l’Etat, Et.P., C.L., et 
bénéficiaires 

7 200

Lutte contre l’habitat insalubre  
et mise à niveau 

M. l’habitat /Fonds de Solidarité de 
l’Habitat, 
Agence pour la promotion du sud  

1 414,32  

Aménagements urbains et  
infrastructures 

St Al Omrane 994,7 

Le secteur de l’équipement 
 
Les équipements d’infrastructures et leurs entretiens nécessitent la mobilisation  
d’enveloppes budgétaires importantes.  
 
Nature de l’opération Acteur Crédits 

En DH 
Equipement d’infrastructure Ministère de l’équipement 1 151 480 000 

Axe routier  
Tétouan - Fnidek 

Fonds Hassan II 35 000 000 

Gestion et équipement du 
domaine routier 

SEGMA (M. équipement) 128 000 000 

Le secteur de l’eau potable 
 
Ce secteur voit de plus en plus la participation des organismes internationaux, des 
ONG, des opérateurs privés et publics. 
 
Nature de l’opération acteur Crédits 

En DH 
Renforcement de la production et 
distribution d’eau 

ONEP 3 411 M 

Assainissement de 13 centres  
en 2002  

ONEP 354 M 

Assainissement liquide 
Assainissement solide 

Les C.L par l’intermédiaire du 
FEC 

90 M 
14 M 

Equipements dans les domaines de 
l’électricité, de l’eau et de 
l’assainissement 

LYDEC, REDAL, AMENDIS 2 061 M 
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Le secteur du transport urbain 
 

Le secteur du transport procure aux préfectures et provinces des recettes au titre 
de la taxe sur les permis de conduire et à la taxe sur la vérification de véhicule. De 
telles recettes permettent de concourir au financement de l’infrastructure. 
 
Nature de l’opération acteur Crédits 

En DH 
Travaux ferroviaires Ministère des transports/ONCF 974 531 000 

Investissement dans le  
domaine du transport urbain  

Les régies de transport/FEC 28 000 000 

Le secteur industriel et commercial 
 

Ces activités procurent également aux régions la taxe additionnelle à la taxe sur 
l’extraction de produit de carrière,  la taxe sur les exploitations minières, la taxe sur 
les services portuaires et la taxe sur les permis de chasse. 
 
Nature de l’opération Acteurs Crédits en DH 

Equipement de terrains, création 
de zones d’activités industrielle  
et commerciale 

Ministère de l’industrie et du 
commerce 

77 826 000 

Infrastructure pour l’accueil  
des investissements industriels 
 et touristiques 

Fonds Hassan II 368 000 000 

Les secteurs sociaux 
 

Nature de l’opération Les acteurs Crédits en DH 

Construction et équipement des 
hôpitaux 

Ministère de la santé 1 165 288 000 

Acquisition de matériel  
médico-technique 

Les SEGMA 468 000 000 

Construction et aménagement  
des écoles 

Ministère de l’éducation 
nationale 

1 259 694 000 

Construction de facultés Ministère de l’éducation 
nationale 
 

405 757 000 

Equipements et installations  
sportives  

Département chargé des 
sports 

257 495 000 
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Les interventions dans ces secteurs concernent notamment l’infrastructure sanitaire, 
scolaire et sportive. Le caractère centralisé des opérations relatives à ces secteurs 
reste très accentué en raison de l’insuffisance de moyens humains, techniques et 
financiers au niveau local. 

 
En matière de santé la construction, l’aménagement et l’équipement d’hôpitaux ainsi 
que le renforcement du réseau hospitalier et des soins de santé restent le fait de 
l’Etat. Une enveloppe budgétaire sera affectée en 2005 par le département de la 
santé à des opérations d’investissement. Elle est de l’ordre de 1 165 288 000 DH. 
Les Services Gérés de Manière Autonome prennent en charge les dépenses 
effectuées par les centres de soins hospitaliers qui sont de l’ordre de 468,7 M DH. 
Ces dépenses sont destinées à l’acquisition de médicaments et de matériel médico-
technique, dans une proportion de 56,1 %, au paiement de redevances d’eau, 
d’électricité et de télécommunication dans une proportion de 9,31% et à la 
maintenance et à la logistique dans une proportion de 34,59%. 
Le financement de ces dépenses est assuré par des recettes propres des SEGMA 
dans une proportion de 40% et par des subventions du budget de l’Etat. 
Les recettes propres des SEGMA relevant du ministère de la santé sont de l’ordre de 
208,25 en 2002. 
 
En matière d’enseignement, c’est l’Etat qui finance l’essentiel des actions.  
Les crédits qui seront alloués au département de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique 
au titre des dépenses d’investissement sont évalués à 1 763 451 000 DH.  
En matière d’éducation nationale, les crédits d’investissement prévus d’un montant 
de 1 259 694 000 DH permettront de financer, notamment, la densification du 
réseau des écoles ; à savoir la construction et l’aménagement de 328 écoles 
primaires dont le coût est évalué à 440 millions de DH, la construction et 
l’équipement de 101 collèges financés par la banque Japonaise Internationale pour la 
Coopération, la construction et l’équipement de 37 collèges d’un montant de 247 
millions de DH avec le concours du Fonds Saoudien. 
 
En ce qui concerne l’enseignement supérieur, les crédits d’investissement prévus sont 
évalués à 405 757 000 DH. Ces dotations budgétaires vont permettre la construction 
de facultés, le renforcement des infrastructures administratives et la construction de 
centres de recherches et de laboratoires.  
 
Les cités universitaires, les résidences universitaires et les cantines scolaires érigées 
en SEGMA prennent en charge, par le biais de recettes propres et des subventions 
du budget de l’Etat, le financement des équipements, l’entretien et la gestion de ces 
services. 
En matière sportive, la construction et l’équipement d’installations sportives 
nécessitent des dépenses d’investissement de l’ordre de 257 495 000 DH en 2005 qui 
seront gérées par département du sport. 
 
Ces crédits concernent la construction de stades, l’équipement de piscines, et la 
construction de terrains de sports.           
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Les crédits affectés aux opérations d’infrastructures sportives ne sont pas 
uniquement financés par le budget des administrations centrales, mais également 
par une contribution des administrations déconcentrées. Ainsi les services chargés 
des complexes sportifs Mohammed V de Casablanca et Prince Moulay Abdellah de 
Rabat assurent la gestion des infrastructures sportives et couvrent par leurs propres 
recettes  32,3% des dépenses, le reste est constitué par les subventions du budget 
de l’Etat. 
 
L’analyse sectorielle des actions d’urbanisation a mis en évidence la multiplicité des 
sources de financement laquelle a des retentissements sur les choix et les décisions 
au niveau local, elle traduit des stratégies qui ne visent pas forcement des objectifs 
similaires à défaut d’une planification appropriée.     
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IV. RECOMMANDATIONS & PROPOSITIONS 
 
Nous proposons un ensemble de recommandations relatives au coût et à la maîtrise 
de l’urbanisation sachant que la ville est aujourd’hui un territoire complexe qui se 
développe avec une certaine logique des acteurs et des intervenants.   
 
Les recommandations auront trait à : 

- L’urbanisme et l’impact des plus values engendrées par les documents y 
afférents ;  

- les infrastructures et la rationalisation du coût de l’urbain ; 
- le développement des ressources de financement pour une meilleure maîtrise 

du coût ;  
- les formes de partenariat et l’encouragement au secteur privé ; 
- la gouvernance, pièce maîtresse de la gestion urbaine ; 
- l’intégration et la mixité urbaine qui sont également des facteurs importants 

dans la définition de la ville inclusive et productive.   
 
En matière d’aménagement urbain, l’Etat marocain a pendant longtemps privilégié un 
urbanisme qui planifie le développement futur des agglomérations urbaines tout en 
les orientant, les contrôlant et les canalisant de manière à éviter les dérapages 
éventuels. Certes, le souci de limiter les coûts ou d’optimiser les ressources n’était 
pas absent. Toutefois, ce souci se trouve subordonné à des préoccupations 
sécuritaires. Dans ce contexte, l’aménagement de la ville relègue au second plan son 
financement.

Aujourd’hui, la ville est perçue comme une globalité. Dans ces conditions, il devient 
nécessaire de mettre en place une politique d’aménagement concertée mettant en 
commun les efforts de l’ensemble des intervenants. 
 
En outre, l’ouverture de l’économie marocaine et le souci de cohésion fondé sur 
l’intégration sociale par la création d’opportunités économiques placent les villes au 
cœur de la compétition économique. La mobilisation de groupes sociaux, 
d’institutions, d’acteurs privés et publics, de la société civile, est devenue une 
nécessité pour la ville afin de réduire les coûts et de maximiser les profits. 
 
Il importe donc de doter les organismes régionaux d’aménagement du territoire 
d’une capacité autonome pour l’analyse et l’appréciation de l’apport en financement 
de chaque acteur. En somme, il s’agit de reconnaître aux services d’aménagement le 
fait d’identifier les participants au financement de l’aménagement urbain en fonction 
de l’intérêt qu’il tire de cette opération. 
 
L’aménagement urbain, à travers les schémas directeurs et les plans d’aménagement 
valorise de façon différentielle le sol et de ce fait les intérêts de certains sont affectés 
par une politique dont d’autres profitent. Dès lors, l’aménagement urbain met en 
action une multitude d’acteurs aux stratégies, aux intérêts et aux objectifs 
divergents, voire contradictoires.



Etude relative au financement et à la maîtrise du coût de l’urbanisation 
 

Rapport final 56 - 69 

IV.1. RECOMMANDATIONS RELATIVES A L’URBANISME 
 
Les critères de financement de l’aménagement urbain doivent intégrer, outre 
l’efficacité économique et la réduction des coûts financiers de l’opération, mais 
également l’équité. 
 

� L’aménagement urbain se présente comme une œuvre continue pour 
ordonner les actions et les intérêts divergents d’une foule d’acteurs selon la 
logique d’économie et d’équité. De ce fait, il importe d’aider à la mise en place 
d’une instance régionale ou locale représentant l’ensemble des acteurs, 
favoriser son rôle et renforcer sa légitimité en associant au débat sur 
l’aménagement de la ville. 

 
� L’aménagement urbain ne doit pas se limiter uniquement à l’ensemble des 

travaux liés à la mobilisation des terrains, au développement des 
infrastructures et à la réalisation des équipements collectifs. Il doit aussi 
s’inscrire dans une vision où la ville est appelée à se développer selon un 
projet urbain intégré urbanisme, habitat, travail, transport, sécurité, loisirs et 
qualité de vie.  
Le projet doit se réaliser autour des principes de participation, solidarité, 
partage dans l’utilisation de l’espace, développement et préservation de la 
qualité de vie. Dès lors, il est normal que ce projet soit être porté par tous 
ceux qui en bénéficient : les constructeurs et les acteurs de l’aménagement 
(promoteurs, entreprises, sociétés d’aménagement etc…), sachant que ces 
derniers disposent de la capacité de répercuter cette dépense sur l’acquéreur. 

 
� Il convient également d’associer les propriétaires qui sont les premiers à 

bénéficier d’une valorisation de leur propriété. Leur participation au 
financement peut être considéré comme un prélèvement sur une partie de 
leur plus-value. 

 
� Il est recommandé d’accompagner toute étude de documents d’urbanisme 

d’une pré-étude de faisabilité, mettant en exergue les paramètres de coût et 
élaborer un montage technico-financier avec des scénarii appropriés. 

 
� Evaluer au fur et à mesure du développement de la ville par des appréciations 

qualitatives et des enquêtes ponctuelles afin de mesurer les mutations, les 
extensions urbaines et les niveaux d’équipements et d’intégration de la 
population. 

� Etudier au niveau des agences urbaines quelques cas de PA au niveau des 
composantes urbaines et leur évolution afin d’amener l’analyse des ratios vers 
l’élaboration d’indicateurs pertinents9.

Et enfin, prélever la plus-value foncière au service du développement équilibré de 
l’urbanisation et de l’équité sociale.

9 La méthodologie proposée par composantes urbaines peut être affinée et servir l’analyse comparative des PA.   
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Ce point qui intéresse particulièrement le ministère de l’Habitat et de l’urbanisme est 
jugé comme un instrument efficace qui mérite son développement. 
Il s'agit de prélever aux propriétaires de terrains sis en zone à bâtir le bénéfice 
obtenu grâce au changement d'affectation.  
 
Par exemple, une terre agricole achetée 10 à 20 Dhs le m² qui passe en zone 
urbanisable voit son prix décupler aux abords des villes. Le propriétaire n'a effectué 
aucun labeur pour obtenir ce gain, et il n’y a pas eu de production de richesses.  
C'est la collectivité qui, en décidant de remodeler une zone, a changé sa valeur. Une 
partie du moins de la différence doit logiquement aller à l’agence urbaine qui planifie 
la ville et à la commune qui réalise l’infrastructure et construit des routes pour 
viabiliser la nouvelle zone à bâtir et y construire des équipements collectifs urbains. 
 
Trois mesures prises dans le cadre de l'aménagement créent des valeurs ajoutées 
foncières :  

• Changement d'affection de terrain agricole à terrain à bâtir : c'est là que les 
hausses de prix sont les plus massives. L’étude d’évaluation des schémas 
directeurs urbains fait ressortir une consommation assez importante du foncier 
agricole peri-urbain, soit plus de 76 000 ha pour les agglomérations couvertes 
par un SDAU et pour la durée de 20 ans (2000 à 2020). Il s’en déduit donc 
une consommation annuelle de l’ordre de 3800 ha/an de terrain qui change 
d’affectation (agricole à urbain).  

 
• Modification d’un PA (densification): en augmentant une hauteur de 

construction ou une densité d'habitation, le terrain gagne en valeur, surtout si 
des bureaux ou des habitations collectives sont érigées dans un zone prévue 
au départ pour villa. Le quartier de l’Agdal passé d’une zone villa à une zone 
immeuble en R+3 et R+4 a vu son COS multiplié par au moins cinq et sa 
valeur au moins dix. 

 
• Mise en valeur par la collectivité (arrivée de transports publics, construction 

d'une école) : un quartier devient plus attrayant pour les promoteurs s'il est 
bien desservie en services de toutes sortes.  

 
Pour chaque variante, la collectivité a agi ou investi. Le propriétaire de terrain privé 
profite sans avoir rien entrepris : il peut louer ou vendre plus cher son bien.  
A titre d’exemple, nous avons élaboré une simulation dans le cas d’une modification 
d’un plan d’aménagement permettant d’apprécier l’impact des densifications de 
quartier sur les plus values engendrées.  
 
Simulation : Changement de zoning et densification urbaine 
 
Considérant une opération de densification d’une zone villa en zone immeuble à 
l’instar de quelques quartiers de Rabat, notamment celui de l’Agdal.  
Nous examinons un site de 100 ha urbanisé selon les paramètres des composantes 
urbaines définies ci-avant, auquel il a été rapporté les cœfficients moyens issus de 
l’analyse précédente. Puis nous avons transformé la zone villa en zone immeuble 
R+4 augmentant ainsi son COS de 0,30 (villa) à 3,5 (immeuble). 
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Les paramètres utilisés sont les surfaces partielles par composante urbaine, les COS 
respectifs selon la typologie d’habitat et le coût de la construction variable selon le 
standing de cette dernière.  
 
Pour simplifier l’analyse, nous avons maintenu les mêmes équipements et la même 
infrastructure tel le quartier de l’Agdal, qui a fait l’objet d’une densification par simple 
décision et non par une étude préalable de faisabilité du projet urbain. Les chiffres et 
les valeurs s’approchent de la réalité et restent cependant indicatifs pour élaborer 
des ratios relatifs à cette densification assez courante dans les villes marocaines. 
Les deux tableaux qui suivent illustrent les deux étapes d’un quartier ayant subit 
cette transformation 
 
Répartition des composantes urbaines selon les ratios étudiés (état existant) 

COMPOSANTES URBAINES % Surface Surface/ 
m² COS Surface  

Constr/m²
C

Const/m²

Coût Total 
Construction 

en MDH 

INFRASTRUCTURES 12% 120 000    - 

ACTIVITES 20% 200 000     

EQUIPEMENT 11% 110 000     

ESPACE VERT 10% 100 000    - 

TOURISME 3% 30 000     

AUTRES ZONES - A RISQUE 7% 70 000    - 

HABITAT 37% 370 000     

HABITAT INDIVIDUEL 22% 81 400 0,30 24 420,00 3 500,00 85, 48 

HABITAT CONTINU PLUS NIV 30% 111 000 2,00 222 000,00 2 500,00 555,00 
HABITAT COLLECTIF ET 
IMMEUBLES 25% 92 500 3,50 323 750,00 2 500,00 809, 37 

HABITAT ECON & SOCIAL 20% 74 000 3,00 222 000,00 2 000,00 444,00 
HABITAT TRADITIONNEL R+2  
(M1) 3% 11 100 1,80 19 980,00 2 500,00 49,95 

TOTAL 100% 1 000 000  812 150,00  1 943, 80 
Source : Simulation du BET AREA 

Simulation en cas de densification de zone villa en immeuble 

 Source : Simulation du BET AREA 

COMPOSANTES URBAINES 
% Surface Surface/ m² COS Surface  

Constr/m² C Const/m² 
Coût Total 

Construction en 
MDH 

INFRASTRUCTURES  12%       120 000            

ACTIVITES 20%       200 000            

EQUIPEMENT 11%       110 000            

ESPACE VERT 10%       100 000           

TOURISME 3%         30 000           

AUTRES ZONES - A RISQUE 7%         70 000           

HABITAT 37%       370 000           

HABITAT INDIVIDUEL 0%                -     0,30   - 3 500,00    0,00 

HABITAT CONTINU PLUS NIV 30%       111 000      2,00   222 000,00         2 500,00    555,00 

HABITAT COLLECTIF ET IMMEUBLES 47%       173 900      3,50   608 650,00         2 500,00    1 521, 62 

HABITAT ECON & SOCIAL 20%         74 000      3,00   222 000,00         2 000,00    444,00 

HABITAT TRADITIONNEL R+2  (M1) 3%         11 100      1,80   19 980,00         2 500,00    49,95 

TOTAL 100%      1 000 000      1 072 630,00       2 570, 57   
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Le résultat est probant, puisque : 
- Au niveau construction, pour la même superficie du terrain de 8,1 ha, en zone 

villa elle fournit 2,4 ha en surface de planchers construits et 26 ha de surface 
construite en immeuble, soit 11 fois sa surface de plancher et plus de 7 fois sa 
valeur induite de 85,7 MDH à 626,7 MDH ; 

- Au niveau foncier, la valeur foncière a été multipliée par 7, correspondant à la 
différence de prix entre les deux typologies. 

 
En  combinant ces deux variables qui sont naturellement associés, une densification 
de ce type procure aux bénéficiaires 7 fois sa valeur foncière et 11 fois sa surface en 
plancher constructible.
Cette équation reste cependant minimale quand on connaît la valeur ajoutée 
procurée par les changements d’affectation et les espaces commerciaux en rez-de-
chaussée des bâtiments.  
 
Quant à la participation à la mise à niveau des équipements et des réseaux de VRD, 
et aux espaces verts, elle est nulle et incombe désormais à la seule collectivité qui 
n’a nullement bénéficié de cette densification, alors qu’elle la planifie, l’ordonne et la 
réalise. 
La participation au financement de la ville reste désormais une question épineuse et 
la justice foncière et urbanistique reste le parent pauvre de l’urbanisme. Elle enrichit 
le propriétaire de terrain sans effort et tend à encourager la rente foncière et 
immobilière.  
Associé à la spéculation effrénée que connaissent les villes marocaines, le secteur de 
l’urbanisme devient l’outil des enjeux et des intérêts individuels dont la ville ne 
bénéficie d’aucune retombée lui permettant au moins de jouer le rôle qui lui est 
dévolu.  
L’espace public, les équipements collectifs, les infrastructures deviennent une charge 
trop lourde pour la commune qui s’appauvrit devant la richesse croissante de ses 
habitants.

Plus value foncière et justice fiscale 
 
Une des recommandations proposée dans le cadre ci-dessus est le prélèvement de la 
plus-value qui n'est pas controversée parmi les spécialistes du droit foncier. De plus, 
il suit le principe d'égalité devant la loi : tous les citoyens sont censés être égaux en 
droit et en devoirs, qu'il y ait inconvénient ou avantage. Dès lors pourquoi certains 
propriétaires devraient-ils être avantagés simplement parce que leurs terrains sont 
situés ailleurs que ceux de leurs voisins ?  
 
L'effet de ce prélèvement est connu, il n'a pas d'influence néfaste sur les 
investissements. Les experts en matière fiscale et de développement avancent que 
 le prélèvement des avantages obtenus grâce aux plus values foncières et 
d’aménagement ne fait pas augmenter les prix, ni les loyers et que les mécanismes 
du marché demeurent en place, bien au contraire, il peut avoir un effet stabilisateur 
sur les prix des terrains.  
Reste à savoir quand et comment il faut prélever cette manne ? Certes après avoir 
vendu ou valorisé ce terrain.  
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Certains pays qui ont opté pour ce type de prélèvement dans l’intérêt de la maîtrise 
et du financement de l’urbanisation, déduisent au profit de l’Etat, soit 6% du prix de 
vente, soit 20 à 60% de la plus value foncière en fonction de critères prédéfinis. Par 
ailleurs, certains encouragent l’obligation au réinvestissement dans les équipements 
de service public.

Cette justice fiscale et avant tout sociale au service du développement de la ville, 
touche également d’autres aspects moins importants, mais qui participent 
indirectement à la dynamique économique  urbaine : 

- La taxe sur les terrains non bâtis qui incitent à la valorisation et donc à la 
création d’emploi et de richesse ; 

- La taxe relative à une surdensification ou une dérogation ; 
- La taxe sur les magasins et commerces non exploités ou fermés ; 
- Les formes d’encouragement pour toutes formes de création d’emploi et de 

valorisation d’espace urbain. 
 
IV.2. RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES 
Le coût généralisé d’un mode de développement urbain s’articule autour des coûts 
suivants :  

• Investissements urbains et coûts financiers directs de développement 
et de fonctionnement de la ville, notamment ceux de la viabilisation de 
terrain : équipement en infrastructures de base (VRD) et ceux de la de 
construction. 

• Coûts de gestion de la ville, notamment des services urbains : Eau, 
assainissement, éclairage et électricité, transport urbain. 

• Charges de l’urbanisation qui incombent à la Collectivité : coûts 
d’équipement et d’aménagement urbains.  

• Coûts indirects ou sociaux, environnementaux ou écologiques. 
 
La maîtrise de l'urbanisation impose de recourir conjointement à un large éventail de 
moyens de financement, de rétablir des niveaux convenables d'investissements 
publics urbains, à la mesure des enjeux, mettant en oeuvre des mécanismes de 
maîtrise d'ouvrage et de financement soutenables et durables. 
Quelques évolutions récentes relatives à la gestion urbaine ont concerné les 
infrastructures de base et les services urbains (eau, assainissement, électricité, 
transport). Ces évolutions ont en général permis de limiter les dépenses publiques 
consacrées à ces secteurs et de mieux gérer les réseaux de services existants, en 
particulier dans le secteur des services publics marchands tels que la distribution 
d’eau potable et l’assainissement.  
 
Elles n’ont toutefois pas permis d’augmenter de manière significative l’accès des 
populations aux services de base en milieu urbain, ni de régler de manière durable 
la question du financement de l’urbanisation, qu’il s’agisse des réseaux 
d’infrastructures primaires (voirie, assainissement) ou de l’aménagement des 
terrains à urbaniser (voiries et réseaux divers secondaires et tertiaires).  
C’est le cas du système de tarification par tranche de l’eau chez les 
concessionnaires : il arrive que la consommation mensuelle d’eau représente près de 
7% du budget du ménage. De plus si l’on prend en compte un coût moyen du 
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branchement (très variable et non subventionné) pour les nouveaux abonnés en 
extension périurbaine, la facture totale mensuelle (consommation+mensualités de 
remboursement du branchement) représenterait 13.5% du budget du ménage. Nous 
rappelons que les normes internationales situent la part optimale de la facture dans 
un budget ménage dans une fourchette oscillant entre 3 et 5%. 
 
L’autre cas qui semble intéressant est celui du secteur de transport urbain collectif: 
Des usagers se tournent de plus en plus vers d’autres moyens de transport. Une 
façon efficace d’accroître la fréquentation consiste à leur accorder la priorité dans la 
circulation. Une voie consacrée aux bus (en présumant des taux de fréquentation 
élevés et un fonctionnement efficace) permettrait de transporter deux fois plus de 
passagers par heure que des bus pris dans la circulation et 40 fois plus que les 
voitures. En accordant la priorité aux bus, on encouragerait davantage la population 
à les considérer comme une option rapide et efficace.  
Si l’Etat ne s’intéresse pas de près aux transporteurs urbains en les subventionnant, 
la situation risque de s’aggraver. 
 
Coût unitaire de l’infrastructure de base 
 
En matière d’infrastructure, les opérations d’aménagement urbain se distinguent par 
une diversité due aux données du site d’intervention (situation, topographie, 
affectation urbanistique…) et à la différence qualitative des niveaux de desserte en 
infrastructure urbaine.  
Cependant, nous pouvons avancer  un coût unitaire moyen et  standard  de 1.67 
MDH à l’hectare  brut pour toutes les localités urbaines, ventilé comme suit :  
 

Ainsi, ce modèle de calcul pourrait être utilisé pour déterminer le poids des 
composantes urbaines par rapport au coût global.  
 
Le poids du coût urbain relatif aux infrastructures de base, notamment voirie-
assainissement, eau potable, électricité et téléphone,  correspond à un ratio  moyen 
d’environ 12%. Par ailleurs, la moyenne observée est de 15% pour les équipements 
et 62% pour l’habitat.  
 
Retenons également que l’ordre de grandeur de l’ensemble des équipements, des 
zones d’activités et des infrastructures de base d’une ville ou arrondissement urbain 
ordinaire équivaut environ à 1/3 du coût global.  

Ratio en MDH/ha
1. Etudes techniques 0,10 
2. Equipement hors-site 0,19 
3. Travaux d'aménagement d’infra de base 

3.1 Voirie/assainissement 0,60 
3.2 AEP 0,35 
3.3  Electrification  0,33 
3.4 Téléphone 0,10 

Coût estimatif total 1,67 
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Ce n’est pas le cas des petites villes sans vocation  où l’habitat constitue la partie 
principale avec un poids supérieur à 70% par rapport aux grandes villes à fortes 
potentialités économiques et industrielles où le poids moyen de l’habitat est de 50%. 
 
Les chiffres avancés pour les infrastructures de base restent pratiquement dans la 
même logique relative aux ZUN (Zones nouvelles d’Urbanisation) avec un poids de 
11% sans foncier et 15% avec le coût d’acquisition du terrain et les frais financiers. 
 
En rapport avec la densité, la production des formes urbaines peu denses est 
coûteuse en comparaison de la production de formes urbaines plus compactes. Les 
modes d’urbanisation denses permettent de réduire les coûts de l’infrastructure de 
base : la relation entre la densité et les coûts s’inscrit dans la même logique, c'est-à-
dire une croissance significative du coût par logement avec la diminution de la 
densité. 
 
Le coût de développement urbain et de fonctionnement de la ville en terme de 
services urbains, est également fonction  du mode d’urbanisation. Une ville dense et 
concentrée occupe moins d’espace et minimise la longueur des réseaux 
d’infrastructure, et par conséquent, n’entraîne pas les mêmes dépenses individuelles 
et collectives, en comparaison avec une ville de forme urbaine diffuse et périurbaine 
et où les distances inter-quartiers sont plus longues.  
 
La tendance à la dispersion des constructions fait croître de façon considérable les 
coûts des équipements de voiries, d’assainissement, d’alimentation en eau potable 
et d’électrification. En outre, les tissus urbains à faible densité sont générateurs de 
mobilité avec des dépenses supplémentaires plus élevées en terme de 
consommations énergétiques. 
 
La tendance de la croissance urbaine va également s’amplifier: les urbains seront 65 
% en 2014 selon le CERED. Mal maîtrisée, cette croissance s’est traduite par une 
carence en infrastructures de base et en équipements à la périphérie des grandes 
villes. Les autorités devront investir 20,7 milliards de DH d’ici à 2015, soit  près de 2 
milliards par an, pour simplement raccorder 5 millions d’habitants au réseau 
d’assainissement. Pendant la même période, il faudra équiper et viabiliser plus de 3 
000 ha de terrains par an pour accueillir les populations nouvellement urbanisées, ce 
qui représente un investissement de 1,8 milliard de DH. 144 000 ménages arrivent 
chaque année sur le marché de l’immobilier urbain. 
 
Il est donc essentiel de prendre dès aujourd'hui des mesures pour préparer les villes 
à faire face à cette situation, si l’on veut éviter que cette croissance débouche sur 
une expansion non planifiée du tissu urbain. Les villes qui connaissent à la fois une 
croissance de la population et une croissance économique sont des zones inévitables 
d’expansion, et il ne faut pas voir cette croissance des villes comme un processus 
défavorable. Au contraire, il s’agit d’une évolution nécessaire à une économie 
dynamique, dont la croissance demande à être rationnellement gérée. 
 
Cependant, on ne  se prépare pas activement pour cette croissance de la population 
urbaine.  
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Il y a à cela plusieurs raisons : l’horizon de planification est à très court terme, et on 
est  pas prédisposé à l’idée d’une planification et d’une préparation à très long terme 
en vue d’une expansion urbaine bien planifiée; d’autre part, les attitudes qui 
prévalent à l’heure actuelle s’opposent à la croissance urbaine. 
 
Recommandations 
 
L’infrastructure de base et les équipements  nécessaires à l’urbanisation coûtent 
cher mais les propriétaires fonciers et éventuellement la Ville en récoltent les 
bienfaits. Il importe que la Ville assure l’optimisation des ressources pour ses 
habitants lorsqu’elle définit les mécanismes et les priorités permettant de financer 
l’infrastructure et les équipements sur lesquels repose la croissance. Plus les coûts 
unitaires de prestation des services sont faibles, plus les impôts, les redevances 
d’exploitation et les tarifs seront faibles eux aussi et plus la Ville sera un espace 
intéressant à vivre.  
 
L’établissement et l’attribution directe de coûts pour l’aménagement constituent une 
stratégie efficace permettant d’optimiser l’équipement et l’infrastructure. Des plans 
techniques et financiers détaillés sont nécessaires pour étayer le règlement  de 
manière à assurer la répartition équitable des coûts et des avantages. Le processus 
de planification de l’infrastructure de base et des équipements, conjugué à la 
redevance d’exploitation, procurera la certitude que le coût de la croissance sera 
connu et financé.  
Le succès et la viabilité économique de l’infrastructure de base et des équipements 
de la Ville dépendront en fin de compte, dans une large mesure, d’une approche 
d’intendance claire et à long terme pour protéger ces importants investissements.  
Cette approche doit viser notamment à réduire au minimum les coûts totaux en 
capitaux et d’exploitation sur toute la vie utile des biens et à élaborer des 
programmes permettant d’assurer la prestation des services de base et le maintien 
des niveaux de service attendus pour atteindre les objectifs de croissance.  
 
La Ville devrait ainsi :  

• Appliquer une Stratégie de gestion des biens fondée sur un modèle 
financier dans le cadre du programme général de gestion de 
l’infrastructure de base et des services urbains de la Ville.  

• Etablir un rapport périodique sur la valeur économique et les 
obligations que représente l’infrastructure de base de la Ville, d’après 
le modèle financier de la stratégie de gestion des biens.  

• Tenir compte du coût du cycle de vie, d’après le modèle financier de la 
stratégie de gestion des biens, que représente le report 
d’investissements à consacrer au fonctionnement, à l’entretien et à 
l’équipement.  

• Dans un processus intégré de planification de l’infrastructure, la          
«valeur» comprend, outre les coûts et les avantages sur le plan 
économique, les aspects sociaux et environnementaux. À une époque 
où les ressources pour les immobilisations se font de plus en plus 
rares, les valeurs sociales et environnementales assument une place 
de plus en plus importante dans la prise de décision. La Ville doit être 
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en mesure d’expliquer clairement et de justifier la valeur – 
économique, sociale et environnementale de ses décisions d’affectation 
de crédits pour la gestion de la croissance, l’exploitation et 
l’équipement.  

 
Pour tirer le meilleur parti des partenariats publics-privés en matière de financement 
de l’infrastructure de base et des équipements ainsi que la gestion des services 
urbains, il est très important de comprendre d’abord la valeur (économique, sociale 
et environnementale) des services existants et de comprendre le modèle à partir 
duquel un partenariat public-privé offrirait ces mêmes services.  
 
Les villes de Casablanca, Rabat, Tanger-Tetouan adoptent la formule de concession 
de la gestion déléguée, et le suivi des résultats de ces mesures est considéré comme 
un outil précieux pouvant permettre à la Ville de comprendre et de confirmer 
l’opportunité de conclure des partenariats publics-privés. 
 
La Ville devrait entreprendre de :  

• Reconnaître et appuyer la valeur des services publics dans 
l’infrastructure.  

• Profiter le cas échéant des occasions pour conclure des partenariats 
publics-privés dans tous les domaines de l’aménagement et de la 
prestation de services.  

 
Afin d’appliquer ces politiques, la Ville entend progressivement :  

• Communiquer efficacement avec les abonnés et la population pour se 
faire une idée précise des valeurs sur lesquelles peuvent reposer les 
décisions de la Ville en matière de partenariats publics-privés.  

• Étalonner le coût et la valeur des services d’infrastructure de la Ville en 
fonction de ceux d’autres municipalités.  

• Examiner de près les modèles, les coûts et l’efficacité des partenariats 
publics-privés en vigueur dans d’autres municipalités afin d’en 
confirmer l’opportunité pour la Ville.  

 
Le développement urbain est une nécessité mais, il doit être «durable» : il doit 
satisfaire les besoins actuels sans porter préjudice aux générations futures. Pour 
cela, deux scénarios sont inacceptables : 

• Le premier libéral : on laisse la ville s'étaler, ce qui  est insupportable 
en termes de consommation d'espace, d'impact énergétique pour les 
transports et de ségrégation sociale ; 

• Le deuxième, c'est l'utopie de la ville close, c'est-à-dire refaire la ville 
sur la ville sans possibilité d'extension. 

 
La seule issue est un développement urbain maîtrisé. 
Un consensus des pouvoirs publics et de la société existe autour de cette notion, 
mais pose un problème de gouvernance. La taille actuelle des bassins de vie excède 
souvent les périmètres des communes urbaines.  
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Il faut donc penser large en terme géographique et penser loin en terme de temps. 
C'est une des missions de l’État notamment dans deux domaines : la planification et 
les politiques urbaines. L’État a vocation d’aider les acteurs territoriaux à mener des 
actions conformément à la loi, et pas seulement dire ce qu'il ne faut pas faire. 
 
Pour assurer cette mission, les acteurs institutionnels doivent développer leur 
réflexion et leur action dans plusieurs domaines : 

• le développement économique des territoires, en particulier sur le 
thème de l'impact des coûts du développement urbain pour la 
population et les collectivités territoriales ; 

• la compréhension du phénomène métropolitain ; 
• l'action foncière : les établissements publics fonciers sont aujourd'hui 

favorisés par la loi ; 
• la relance de l'urbanisme opérationnel et de ses outils, notamment à 

travers le code de l’urbanisme. 
 
IV.3. RECOMMANDATIONS RELATIVES AU FINANCEMENT 
En prenant en considération les besoins sans cesse croissants de la ville,  les entités 
publiques et notamment les collectivités locales sont appelés à prendre en charge 
des coûts de plus en plus élevés qu’il convient de financer. A cet effet l’exploitation 
optimale des potentialités financières existantes s’impose.  
Cette optimisation peut concerner les potentialités que recèlent les collectivités 
locales aussi bien sur le plan fiscal, qu’extra fiscal. 
 

• Les sources de financement extra fiscales peuvent concerner les ressources 
patrimoniales, la tarification des biens d’équipements  et l’élargissement du 
recours à l’emprunt. 

 
� Les ressources patrimoniales, notamment les biens immobiliers, (loyers, les 

produits des propriétés privées..), doivent faire l’objet d’une revalorisation en 
actualisant leurs prix,  afin de rentabiliser les capitaux investis. Plus encore, 
les collectivités locales doivent anticiper sur l’avenir,  sans entrer en 
compétition avec le secteur privé, en constituant des réserves foncières 
destinées aux équipements d’infrastructure. 

 
� Le patrimoine forestier doit être exploité de manière  intensive et rationnel 

afin d’assurer un financement stable des budgets des communes rurales. Ceci 
passe inévitablement par une révision des modes d’exploitation et de gestion 
de la forêt en dotant les communes concernées de moyens humains et 
matériels adéquats et en développement un système de gestion mixte qui 
ménage une participation du secteur privé. 
 

� La prise en charge des coûts des équipements par le redevable,  bénéficiaire 
des prestations par le biais d’une tarification du service, au lieu du 
contribuable au moyen d’une fiscalisation, s’affirme de plus en plus compte 
tenu de l’accroissement des besoins et de l’insuffisance des moyens. C’est 
pourquoi le coût des équipements doit être supporté,  autant que possible, par 
le bénéficiaire lorsque l’exploitation des biens ou la prestation de services sont  
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individualisées, le cas d’un promoteur immobilier, d’un bénéficiaire d’un 
immeuble, ou d’un utilisateur de transport public. 
Cependant la charge supportée ne doit pas dépasser le coût réel pour éviter 
d’entrer en compétition avec le secteur privé,  d’autant plus que la production 
des biens reste publique. 
L’individualisation du coût pour la détermination d’une tarification exige 
nécessairement une comptabilité de type analytique et un système de gestion 
qui neutralise les contraintes de la gestion publique, c’est pourquoi la formule 
de la régie reste une option intéressante sur le plan pratique pour une gestion 
rationnelle des biens domaniaux. 
 

� L’élargissement du recours à l’emprunt doit se traduire par une libéralisation 
des conditions d’emprunt et la démonopolisation de la banque de crédit aux 
collectivités locales. Concrètement ces dernières doivent assumer pleinement 
leur responsabilité en matière de choix de projets et des bailleurs de fonds. En 
revanche l’autorisation préalable de l’autorité de tutelle doit être maintenue 
afin d’assurer la cohérence dans la mise en application des politiques 
publiques locales. Toutefois cette autorisation préalable doit être modulée en 
fonction de la dimension des communes, de la nature des projets et de la 
qualité de la gestion locale.     

 
• Les sources de financement d’origine fiscale doivent permettre aux collectivités 

locales de développer leurs propres moyens afin de prendre en charge une part  
des coûts d’urbanisation. 

 
� Conscient de cette exigence, le législateur marocain a mis en place une 

importante réforme de la fiscalité locale qui vise avant tout à doter les entités 
territoriales d’un système fiscal moderne en mesure de leur permettre de faire 
face aux nouvelles responsabilités en matière urbaine.         
L’élargissement de la base d’imposition sans accroissement de la pression 
fiscale,  constitue un objectif important de cette réforme en mesure de 
renforcer les moyens financiers des collectivités locales. 

 
� Concrètement, la substitution de la taxe professionnelle à l’impôt des patentes 

et de la taxe d’habitation à la taxe urbaine, exclusivement appliquée aux 
propriétaires de biens immobiliers, ainsi que l’extension de la taxe d’édilité au 
mobilier à usage professionnel doteraient les entités décentralisées de 
ressources importantes. 

� Par ailleurs, le réaménagement de 14 taxes et la suppression de prélèvements 
coûteux et improductifs (9 taxes) contribueraient à l’accroissement de la 
productivité de la fiscalité locale. 

 
De tels choix peuvent être le gage d’une fiscalité locale rentable en mesure de 
résoudre la crise financière  des collectivités locales.  
De ce fait on ne peut que s’aligner sur cette réforme dans la phase actuelle, tout en 
considérant que la réforme fiscale reste un chantier permanent et ouvert. 
Ceci s’applique parfaitement à la part de la TVA affectée aux budgets des collectivités 
locales dont les critères de répartition doivent faire l’objet d’une révision afin que le 
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système de péréquation fiscale puisse intégrer la variable « coût » dans la répartition 
de la part de la TVA aux collectivités locales. 
En effet, ces critères doivent prendre en considération  la dimension de chaque 
commune, en termes géographique, économique et démographique, de même ils 
doivent permettre une évaluation des véritables potentialités fiscales au travers la 
richesse fiscale des différentes collectivités,  enfin ces critères doivent appréhender 
les besoins à moyen ou long termes de chaque entité territoriale.  
 

� Pour renforcer les moyens financiers des collectivités locales, il serait opportun 
de créer un fond spécialisé « d’aménagement» urbain comme instrument de 
participation à l’édification urbaine. Ce fond serait alimenté par des transferts 
fiscaux des collectivités locales. 

 
� Mettre en place des mécanismes efficaces de nature à permettre de 

rationaliser les fonds utilisés à la construction des villes et à éviter le 
gaspillage des ressources. 

 
� Recourir à l'investissement direct privé local, national ou étranger chaque fois 

que possible, ce qui suppose, entre autres, que les villes disposent d'une 
bonne image et se dotent d'une politique de communication adéquate. 

 
� Concéder aux associations d'usagers et au secteur privé de tous les domaines 

pour lesquels l'intervention du secteur public ne s'impose pas ou doit même 
être évitée ; 

 
� Les villes créent des opportunités, l’éventail des options en matière de 

développement environnemental, économique et social s’élargit. L’action 
d’aménagement exige souvent des investissements importants avec de 
grandes implications sociales. Ce qui accroît fortement les dépenses 
d’aménagement. En prenant en considération les besoins sociaux, on alourdit 
les coûts de financement de la ville. De ce fait, il faut susciter le financement 
par toutes sources concevables : 
- Contribution directe des usagers de la ville.  
- Contribution des usagers et bénéficiaires non résidents de la ville.  
- Dévolution aux associations d'usagers et au secteur privé. 
- Recours à l'investissement direct privé local, national ou étranger. 
- Recours à l'aide extérieure ou plutôt aux transferts officiels. 
- Enfin, prélèvement sur les générations futures car c'est aujourd'hui que 

l'on construit la ville de demain.  
 

IV.4. RECOMMANDATIONS RELATIVES AU PARTENARIAT 

 
� Améliorer le niveau d'investissement par l'élaboration de nouvelles formules 

innovatrices en matière de partenariat (contrat-plan, contrat programme, 
fonds de développement régional, coopération entre collectivités locales,…), 
de gestion déléguée ou de concession, en les adaptant aux spécificités 
régionales et locales ; 



Etude relative au financement et à la maîtrise du coût de l’urbanisation 
 

Rapport final 68 - 69 

� Recourir à la coopération et au partenariat entre secteur public et secteur 
privé pour la maîtrise des coûts ; Ce partenariat peut accroître la concurrence 
et l'efficacité par rapport au coût dans la fourniture des services, augmenter la 
portée des services et réduire leurs coûts de distribution ; 

 
� Renforcer la participation du secteur privé par deux approches : la 

privatisation de l’intérieur, et la sous-traitance. D’abord la commercialisation, 
puis la corporatisation et enfin le désengagement ; 

 
� Encourager le secteur privé et le partenariat en agissant sur certains 

préalables institutionnels et financiers : 
- Existence d’un vrai marché foncier, reposant sur la reconnaissance de 

la valeur d’échange des terrains dont l’usage/la propriété peut être 
sujet à négociation entre les partenaires publics et privés ; 

- Existence de prérogatives de la puissance publique permettant 
d’exproprier des terrains privés pour cause d’utilité publique dans des 
conditions acceptables par les particuliers ; 

- Existence d’une codification et d’un droit des contrats définissant les 
obligations des parties en matière de service public ; 

- Existence d’instance de régulation permettant de vérifier la régularité 
des procédures et le respect de leur application ; 

- Existence d’un secteur financier développé et de plusieurs entreprises 
ayant un niveau de qualifications requises. 

 
Cependant, le partenariat ne doit pas conduire vers des situations d’exclusivités aussi 
bien au niveau de la réalisation des infrastructures que de la gestion des services 
urbains, car si les monopoles publics ont montré leurs limites, les monopoles privés 
n'ont pas encore montré leur vertu.

Quelques expériences de partenariat dans certains pays ont donné leur fruit : 
- Céder (vente ou bail à construction) des terrains appartenant à la collectivité 

publique, dont le produit permet à cette dernière de financer les 
infrastructures nécessaires (Chine). 

- Payer à la collectivité publique par le promoteur privé une redevance en 
nature ou en espèces, en contre-partie de l’obtention du droit d’intervenir en 
tant que promoteur ; Ces redevances peuvent assurer le financement de 
services et d’infrastructures. (USA) 

 
IV.5. RECOMMANDATIONS RELATIVES A LA GOUVERNANCE 

� Respecter le principe de subsidiarité qui consiste à confier aux communautés 
de base la responsabilité de leur environnement proche, en sorte que les 
décisions soient prises au niveau le plus bas possible et le plus proche des 
intéressés. 

 
� Inciter l'engagement civique par la mise en œuvre d’un processus qui organise 

les citoyens ou leurs représentants mandatés en vue d'influencer, de partager 
et de contrôler les affaires publiques. 
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� Favoriser le consensus social sur les priorités d'action par la participation des 
citoyens. Celui-ci apporte légitimité et crédibilité à l'action publique et au 
système de gouvernance en place, élément nécessaire à la réduction des 
contestations et des tensions et, par conséquent, des coûts sociaux. 

 
� Construire une citoyenneté active à l'échelle locale, fondée sur la 

responsabilisation à l'égard des biens collectifs partagés (en associant les 
citoyens à la décision et au contrôle des prestations). 

 
� Rechercher une plus grande équité spatiale dans l'offre des services publics 

sans qu’elle soit au détriment de l'efficacité globale du système. 
 
� Adopter une approche managerielle destinée à optimiser les équipements et 

les infrastructures existantes et à améliorer la compétitivité de l’espace urbain 
en développant davantage son attractivité pour les entreprises et pour les 
investissement potentiels. 

 
� Rendre plus perceptible le lien entre le service public rendu et l’impôt ou la 

taxe, c’est faire comprendre l’utilité de la dépense publique comme un moyen 
efficace de relance de l’activité locale. 

 
� Augmenter la capacité d’attractivité et de compétitivité de la ville sur les plans 

économique, socioculturel et urbanistique. 
 
Aussi, au niveau social, la ville doit créer des mécanismes d’intégration à la hauteur 
des espérances qu'elle génère en matière d'emploi, de logement etc… Elle ne peut 
être le cadre qui engendre l'inégalité d'accès aux équipements, aux ressources et aux 
droits laissant à l'action publique la charge d'en atténuer les effets les plus 
menaçants.  
 
Elle doit stimuler tous les efforts de partenariat public-privé, société civile – ONG et 
conjuguer avec les acteurs et partenaires la réussite d’un projet de développement 
urbain. 
 
La ville doit également être un territoire qui n’admet pas l’exclusion sociale ou les 
foyers de précarité, car pauvreté en milieu urbain, c’est d’abord celle du cadre de vie 
urbain, et non de la pauvreté de ses habitants.  
 
Ces quelques propositions ne constituent pas une conclusion à l’étude de la maîtrise 
du coût et du financement de l’urbanisation, bien au contraire, elles ouvrent le débat 
et la réflexion sur le devenir urbain où l’Etat providence laisse place aujourd’hui à la 
ville pour tous et par tous surtout dans un pays qui se doit d’optimiser ses ressources 
modestes. 


