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« …Dans le même ordre d’idées, Nous appelons à l’élaboration d’une 
vision commune autour d’un système intégré d’aménagement du 
territoire. Par sa nature prospective, ce système aura pour finalité de 
rationaliser l’exploitation du territoire et la gestion des ressources 
disponibles, de telle sorte qu’il puisse contribuer à rétablir l’équilibre du 
tissu urbain. Il aidera aussi à renforcer la capacité de ces territoires à 
s’adapter aux différentes transformations économiques, sociales, 
environnementales et technologiques. Il contribuera de même à réduire le 
fossé séparant espaces urbains, quartiers périphériques et zones rurales.. »

(Extrait du Message de SM le Roi Mohammed VI aux participants à la 2ème édition du forum 
ministériel arabe sur le logement et le développement urbain Décembre 2017)

Dans l’élaboration et le suivi des programmes de développement régionaux 
et des schémas régionaux d’aménagement des territoires, la région assure, 
sous la supervision du président du Conseil de la région, un rôle 
prééminent par rapport aux autres collectivités territoriales, dans le respect 
des compétences propres de ces dernières. 

(Art 143 de la constitution 2011)
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Introduction
Dans le cadre de la régionalisation avancée, chantier dans lequel s’est 
inscrit notre pays, la région, en vertu de l’article 143 de la constitution 
2011, assure sous la supervision du président du Conseil de la région, un 
rôle prééminent par rapport aux autres collectivités territoriales, notamment 
dans l’élaboration et le suivi des programmes de développement 
régionaux et des schémas régionaux d’aménagement du territoire. Et ce 
compte tenu du rôle important de ces schémas au niveau de la planification 
stratégique régionale.

En outre, la loi organique n°111.14 relative aux régions du 7 juillet 2015, 
ainsi que le décret n° 2.17.583 fixant la procédure d’élaboration du schéma 
régional d’aménagement du territoire, de son actualisation et de son 
évaluation, en date du 28 Septembre 2017, ont renforcé les attributions 
de la région dans l’élaboration de ce document. Ainsi, l’aménagement du 
territoire est devenu une des attributions propres octroyées à la région, afin de 
lui permettre, dans la limite de son ressort territorial et en fonction de ses 
ressources et ses compétences, de jouer pleinement son rôle, notamment 
dans l’élaboration du Schéma régional d’aménagement du territoire, 
conformément aux orientations de la politique publique d’aménagement du 
territoire adoptée au niveau national.

Dans ce contexte, et conscient de l’importance du schéma 
régional d’aménagement du territoire dans le développement et 
l’aménagement régional, un guide méthodologique a été élaboré en 
capitalisant sur les expériences précédentes et se conformant aux textes 
juridiques et réglementaires en vigueur, tout en explicitant le processus 
d’élaboration du projet du SRAT, de son actualisation et de son 
évaluation.

Le présent guide est organisé selon les axes suivants :

1-  Le premier axe, est consacré à la définition du schéma régional
d’aménagement du territoire, ainsi que ses objectifs ;

2 -  Le deuxième axe, concerne les différentes étapes et la 
méthodologie de la conception dudit schéma régional ;

3 -  Le troisième axe relatif aux mécanismes de gouvernance et 
de suivi ;

4 -  Le quatrième axe est dédié à la communication sur le 
schéma régional d’aménagement du territoire.





Partie I
Le Schéma Régional

d’Aménagement du Territoire:
Définition et objectifs
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I- Définition
Le SRAT est un document de référence qui permet de mettre en place 
une vision d’aménagement du territoire et de définir les orientations 
de la région sur un horizon de 25 ans. Aussi, il assoit un cadre général 
de développement régional, durable et harmonieux dans les espaces 
urbains et ruraux, ainsi que des propositions de projets territoriaux et 
structurants.

Ce document vise à assurer la coordination des interventions de 
l’Etat, des collectivités territoriales et des investisseurs privés, et 
accompagner leurs choix stratégiques en matière de développement 
et d’aménagement du territoire, et ce à travers une large concertation 
lors de sa réalisation, dans le cadre  des orientations de la politique 
publique d’aménagement du territoire adoptée au niveau national, et 
en harmonie avec les stratégies, les programmes et les plans sectoriels 
réalisés au niveau régional et national.

Le cadre référentiel du SRAT

Décret n°2.17.583 relatif à l'élaboration du 
schéma régional d'aménagement du territoire, 
son actualisation et son évaluation;

Loi Organique n° 111.14 relative aux régions 
(article 88);

Constitution (Page143);

Décret n°2.17.304 fixant les mécanismes et les 
outils nécessaires d’accompagnement de la 
région en vue d’atteindre une bonne 
gouvernance dans la gestion de ses affaires et 
dans l’exercice des compétences qui lui sont 
dévolues;
Décret n°2.15.40 fixant le nombre des régions, 
leur dénomination, leurs chefs-lieux ainsi que 
les préfectures et provinces qui les composent.

SRAT

Décret n°2-01-2331 (13 
décembre 2001) portant 
création du Conseil 
Supérieur de l'Aménagement 
du Territoire.

Orientations de la Politique Publique 
d'Aménagement du Territoire adoptée à 
l'échelle nationale (article 88 de la loi organique 
n°111.14 relative aux régions); 

Cadre d'Orientation de la Politique Publique 
d'Aménagement du Territoire adoptée à 
l'échelle de la région (article 02 du décret 
n°2.17.583 fixant la procédure d'élaboration du 
schéma régional d'aménagement du territoire).
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II- Objectifs
Le schéma régional d’aménagement du territoire vise, particulièrement, 
à parvenir à une entente entre l’Etat et la région sur les mesures 
d’aménagement de l’espace et de sa mise à niveau, selon une vision 
stratégique et prospective, de manière à permettre de définir les 
orientations et les choix du développement régional.

Dans ce sens :

-  Il met en place un cadre général du développement régional durable
et cohérent dans les espaces urbains et ruraux ;

-  Il fixe les choix relatifs aux équipements et aux grands services publics 
structurants au niveau de la région ;

-  Il fixe les domaines des projets régionaux et la programmation des
mesures de leur valorisation, ainsi que leurs projets 
structurants.

Efficacité économique

 Durabilité des ressources  
naturelles, protection des  
milieux et amélioration du 
cadre de vie

Equité sociale et territoriale

Les principes du SRAT :



Partie II
Le Processus

d’élaboration du projet du SRAT
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Le processus d’élaboration du projet du SRAT passe par les étapes suivantes :

Processus d’élaboration du SRAT

I- Lancement de l’étude relative à d’élaboration du
projet du SRAT :
Dans l’exercice de ses prérogatives, le conseil de la région prend 
l’initiative d’élaboration du projet du SRAT, après délibération au sujet du 
lancement de son étude. 

1.1 Délibérations du conseil de la région concernant le 
lancement du projet du SRAT
Le président du conseil de la région présente à ce dernier les données 
relatives à l’élaboration du schéma régional d’aménagement du territoire, 
pour délibérer et prendre une décision de son lancement.

1.2 Préparatifs de lancement du projet du SRAT
Le président du conseil de la région organise, en coordination avec le Wali, 
plusieurs réunions de concertations, en vue de formaliser les termes de 

  Concertation préliminaires (réunions 
préparatoires et concertations avec les 
acteurs, identification des partenaires);

  Délibération du Conseil de la région 
au sujet de d’élaboration du schéma 
régional d’aménagement du territoire;

  Mettre en place une commission 
consultative d’aménagement du 
territoire;

  Considération du cadre d’orientation  
de la politique d’aménagement 
du territoire de la région lors de la 
première réunion de la commission 
consultative;

  Lancement de l’Appel d’Offres 
concernant l’étude du SRAT (CPS,…).

  Elaborer un diagnostic territorial;

  Élaborer un cadre général pour un 
développement régional durable et 
harmonieux des territoires urbains et 
ruraux;

  Identifier les choix concernant les 
grandes infrastructures et les principaux 
équipements publics structurants;

  Identifier les espaces de projets et 
programmer les mesures de leur 
valorisation ainsi que leurs projets 
structurants;

  Elaborer des documents cartographiques 
identifiant les espaces de projets à l’échelle 
de la région ainsi que leurs orientations  et 
leurs choix de développement;

  Rapport final du projet SRAT.

  Présentation du projet SRAT 
à la commission permanente 
d’aménagement du territoire pour 
étude avant son approbation par le 
conseil de la région dans le cadre d’une 
session ordinaire ou exceptionnelle;

  Présentation du projet SRAT au 
conseil de la région pour délibération;

  Visa de la délibération du conseil 
de la région relative au SRAT, par 
l’autorité gouvernementale chargée de 
l’intérieur.
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l’intérieur.
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références relatifs à l’élaboration du projet du SRAT, avec la contribution des 
services déconcentrés, ainsi que tous les acteurs concernés.
Dans ce cadre, il est demandé au moment d’élaboration du schéma 
régional d’aménagement du territoire de prendre en considération  le cadre 
d’orientation de la politique publique d’aménagement du territoire adoptée 
au niveau de la région, établi par l’autorité gouvernementale concernée, et ce 
conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n°2.17.583 précité. Le 
cadre d’orientation en question doit être communiqué à chaque région par 
l’intermédiaire du Wali de la région.
Aussi, le conseil de la région organise des réunions préliminaires, en présence des 
administrations concernées, en vue de préparer le lancement de l’appel d’offres 
concernant l’étude d’élaboration du projet du SRAT et d’examiner tous les 
aspects de son élaboration. 
A cet effet, la commission permanente chargée d’aménagement du territoire, 
instituée au sein du conseil de la région se charge, en concertation avec les 
administrations compétentes, d’élaborer les termes de références de l’étude 
relative à l’élaboration du projet du SRAT et de son lancement.

1.3 Lancement de l’étude du projet du SRAT :
Pour la mise en œuvre de la délibération du conseil de la région au sujet de 
la réalisation de l’étude d’élaboration du projet du SRAT, le président dudit 
conseil peut solliciter l’assistance des administrations ou des établissements 
publics ou se référer aux bureaux d’études, et ce en vertu des dispositions de 
l’article 7 du décret n°2.17.583 sus-indiqué. 

1.4 Organisation de l’étude du projet du SRAT
La méthodologie d’élaboration du projet du SRAT est sujette à un processus 
permanent de concertation entre les parties concernées. C’est pour cela, dans 
le cadre des missions d’assistance qui lui sont dévolues, et après demande du 
président du conseil de la région, le wali de la région veille sur l’organisation  des  
concertations à mener avec l’ensemble des acteurs concernés, particulièrement 
les collectivités territoriales, les administrations, les établissement publics, 
et les représentants du secteur privé et de la société civile, afin de traiter les 
problématiques des différents territoires de la région, ainsi que leurs potentialités. 

Pour ce faire, une commission consultative d’aménagement du territoire 
est instituée.  Elle est chargée de suivre le processus de réalisation du schéma 
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régional d’aménagement du territoire. Elle se réuni, au moins (3) trois fois durant 
la période d’élaboration du projet du SRAT, particulièrement au moment :

- du lancement du projet ;
- de l’achèvement de la phase de diagnostic ;
- de l’achèvement de l’étude du projet du SRAT.

Au moment de l’élaboration du projet du SRAT, le président du conseil de 
la région peut demander, par l’intermédiaire du wali de la région, l’assistance 
technique des services déconcentrés relevant de l’administration centrale, des 
autres collectivités territoriales et des établissements et entreprises publics.

Cette assistance technique consiste notamment à fournir à la région les 
informations concernant les projets d’équipements programmés au niveau de 
la région, les documents et les données susceptibles de servir à l’élaboration du 
projet du SRAT et à mobiliser les moyens humains et logistiques nécessaires. 

II- Etapes de réalisation du projet du SRAT
L’étude du projet du SRAT s’articule autour des étapes suivantes :

Etapes de réalisation du Schéma Régional d’Aménagement du Territoire 

  Elaboration du rapport 
synthétique du SRAT 
considéré comme une 
charte de développement et 
d’aménagement du territoire 
de la région attaché des 
données et des documents 
stipulés dans le décret 2.17.583 
précité.

  Déterminer le cadre général 
de développement durable 
et harmonieux des territoires 
urbains et ruraux;

  Identifier les choix concernant 
les grands infrastructures 
et  équipements publics 
structurants;

  Identifier les espaces projets 
et programmer les mesures de 
leur valorisation ainsi que leurs 
projets structurants;

  Elaborer des documents 
cartographiques identifiant les 
domaines de développement 
régional ainsi que leurs 
orientations  et leurs options.

  Elaboration du diagnostic 
territorial de la région en se 
basant sur l’analyse des données 
et des documents disponibles;

  Elaboration du diagnostic 
thématique des potentialités et des 
contraintes de développement, 
ainsi que les disparités territoriales 
et les besoins de développement 
au niveau de la région;

  Détermination des enjeux et 
les options de développement 
dans la région;

  Adoption d'une  méthodologie 
participative à travers 
l’organisation des ateliers 
thématiques avec les différents 
acteurs.

  Elaboration du rapport 
m é t h o d o l o g i q u e ;

  Présentation d’une lecture 
du cadre d’orientation 
de la politique publique 
d’aménagement du territoire 
de la région.
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2-1 Cadre méthodologique
Cette étape comprend l’élaboration d’un rapport relatif à la méthodologie 
de réalisation du SRAT,  ainsi qu’une lecture des axes du cadre d’orientation 
de la politique publique d’aménagement du territoire (COPPAT) à l’échelle 
régionale. Ledit rapport est présenté ensuite à la commission consultative 
d’aménagement du territoire lors du lancement du projet du SRAT.

2-2 Diagnostic territorial stratégique
Le diagnostic territorial constitue une étape importante dans le processus 
d’élaboration du projet du SRAT. I l e st m ené s elon u ne a pproche c ollective 
et participative visant à développer un diagnostic partagé par l’ensemble des 
acteurs, et ce moyennant des ateliers thématiques pour étudier et analyser les 
données sectorielles disponibles ou celles issues des entretiens et des 
séances de travail menées avec toutes les parties prenantes impliquées dans 
ce projet.

Sur la base des conclusions de ces ateliers et à partir d’une analyse 
spatiale, un diagnostic territorial est élaboré. Il met en évidence, 
principalement, les aspects suivants :

- Les potentialités de la région et son patrimoine naturel et écologique ;

-  Les données sur  le  développement humain de la région et des disparités 
territoriales  identifiées ;

-  Les opportunités et les contraintes de développement au niveau de la
région ;

-  Les besoins de la région en termes d’infrastructures de base et les
principaux équipements réalisés dans les régions avoisinantes.

Pour une meilleure analyse des données, le recours à la représentation 
cartographique dans cette phase est recommandé afin de mieux faciliter la 
lecture des données concernant les potentialités de la région et d’évaluer la 
répartition des différentes contraintes et problématiques à l’échelle régionale.

A l’issue de cette étape des rapports sectoriels et thématiques sont élaborés, 
identifiant les enjeux territoriaux et synthétisant les options préliminaires 
de développement territorial de la région. L’identification de ces options 
joue un rôle important dans la préparation de la phase suivante concernant 
l’élaboration de la stratégie de développement.
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Etapes du diagnostic territorial

Le diagnostic territorial est un outil d’analyse et d’appréhension des 
systèmes naturels économiques et sociaux qui structurent l’organisation 
et la gestion d’un territoire. Il vise à identifier l es f orces e t l es f aiblesses 
du territoire, repérer les opportunités et les menaces qui marquent son 
présent et son avenir et enfin fixer les contraintes, et tracer l’évolution et les 
tendances possibles.

Le diagnostic territorial se base sur une lecture synthétique et dynamique 
des dysfonctionnements (dans leur évolution temporelle) selon une 
analyse transversale des principales problématiques territoriales. Il s’appuie 
également sur des indicateurs pertinents et des illustrations cartographiques 
permettant l e p assage d ’une a nalyse s ectorielle à  u ne a nalyse s patiale q ui 
identifie notamment les pôles urbains et ruraux attractifs, les bassins de vie et 
les zones périphériques ou enclavées, ainsi que les principaux réseaux et axes 
de communication reliant le territoire avec son environnement extérieur. 

Synthèse basée sur la lecture  d’un ensemble de références et document 
sur le sujet.

  Collecte et analyse des données 
sectorielles

   Elaboration des rapports 
sectoriels

Collecte des données

  Elaboration de la note de 
cadrage des ateliers

 Organisation des ateliers

Organisation des ateliers

  Elaboration de la synthèse des 
résultats des ateliers

  Analyses horizontales

 Elaboration des rapports
thématiquesR
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2-3 Elaboration de la stratégie d’aménagement du
territoire de la région et de sa mise à niveau
Cette étape consiste à mettre en place une stratégie de développement 
territorial pour la région selon une vision prospective (25 ans), tout en 
prenant en considération le cadre d’orientation de la politique publique 
d’aménagement du territoire à l’échelle de la région. 

L'approche prospective dans l'élaboration du schéma régional 
d’aménagement du territoire vise à rapprocher les visions sectorielles 
des acteurs et à les orienter vers le développement régional souhaité, 
de sorte à assurer la convergence des politiques publiques et favoriser 
l'intégration territoriale des projets, et à mobiliser les différents acteurs en 
les impliquant dans la construction d'une vision stratégique commune de 
développement.  L'objectif des travaux des ateliers de prospective est de 
définir les nouveaux rôles des territoires  en fonction de leurs potentialités 
et les opportunités de développement offertes. 

L'organisation de ces ateliers vise la réflexion collective et la construction 
commune de la vision future souhaitée pour le développement de la 
région, l’élargissement de la concertation autour de l’identification 
des espaces de projets et leur perspective de développement, ainsi que 
l'identification des activités prometteuses susceptibles de constituer un 
pilier de développement à long terme et traduites en projets structurants.

Synthèse basée sur la lecture  d’un ensemble de références et document sur le sujet.

L’élaboration de la stratégie de développement régional , à long terme, se base  
essentiellement sur la capitalisation des résultats du diagnostic territorial, et 
la concertation avec les différentes parties prenantes de la région, afin de 
définir les axes suivants : 

-  Le cadre général du développement régional durable et cohérent dans
les espaces urbains et ruraux ;

-  Les choix relatifs aux infrastructures et aux équipements publics
structurants au niveau de la région ;

-  Les espaces de projets et la programmation des mesures de leur
valorisation ainsi que leurs projets structurants.
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Il convient de procéder lors de l'identification des projets constituant ces 
territoires, à leur montage technico-financier et à leur programmation dans 
le temps.

Il est à noter aussi, que le projet du SRAT est appelé à accompagner l’Etat 
et les collectivités territoriales, la société civile et les investisseurs dans leurs 
choix stratégiques de développement.

A la différence des autres documents de développement et d’aménagement, 
la stratégie de développement proposée par le schéma régional 
d’aménagement du Territoire, se distingue par sa méthodologie, qui 
dépasse la méthode classique des scénarii, pour adopter une démarche 
prospective basée sur l'identification des espaces de projets, à travers une 
connaissance précise des spécificités locales, et en s'appuyant sur des critères 
d’ordre naturel, historique, administratif, démographique, économique et 
fonctionnel. 

L'utilisation de ces critères permettra d'identifier plusieurs espaces, chacun 
est distingué par des caractéristiques spécifiques en termes de ressources, de 
capacités et de contraintes, mais aussi avec des opportunités particulières de 
développement. Ces espaces  de projets doivent prendre en considération la 
cohérence et l’équilibre entre les conditions de développement économique, 
les contraintes environnementales et les exigences sociales de la population.

2-4 Elaboration du rapport final du projet du SRAT.
Cette phase est consacrée à l’élaboration du rapport final du projet du 
schéma régional d’aménagement du territoire considéré comme une charte 
d’aménagement et de développement territorial de la région. Ce rapport 
doit être accompagné d'une synthèse du projet dudit schéma qui comprend 
la synthèse du cadre général et les grandes orientations de développement 
de la région, adossé aux principaux résultats du diagnostic, des espaces de 
projets régionaux, ainsi que les mesures de leur valorisation et leurs projets 
structurants. 

Ce document doit être accompagné aussi des cartes traduisant les choix et 
les orientations du développement territorial régional, ainsi qu'une carte 
synthétique du projet du SRAT.
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2-5 Délais des différentes phases de l’étude
Compte tenu de l'importance de toutes les phases de réalisation du projet 
du schéma régional d’aménagement du territoire, il est nécessaire d’arrêter 
un calendrier de réalisation détaillant de manière précise les délais alloués à 
chaque phase de l'étude.

III- Procédure de validation du projet du SRAT
Lors des réunions de la commission consultative d’aménagement du territoire, 
les membres de cette commission sont appelés, avant de valider l’étude relative 
au projet du SRAT, à exprimer leurs avis sur les aspects relevant de leurs 
attributions. 

Ces avis peuvent être présentés directement, soit lors des réunions de la 
commission précitée, soit par écrit le cas échéant.

3-1 Délibération du conseil de la région au sujet du projet
du SRAT.
Le président du conseil de la région soumet le projet du SRAT pour étude 
auprès de la commission permanente chargée d’aménagement du territoire 
au niveau du conseil suscité dans un délai d’au moins 30 jours avant la date 
de la tenue de la session ordinaire ou extraordinaire du conseil consacrée à 
la validation dudit projet.

Le projet du SRAT devra être accompagné de tous les rapports relatifs à son 
étude, ainsi qu’aux observations et propositions soumises à cet égard par les 
administrations déconcentrées et les autres collectivités territoriales, ainsi 
que les établissements et les entreprises publics et les instances de la société 
civile, à l’échelle de la région.
Après examen de ces rapports et de ces observations, la commission 
permanente susmentionnée rédigera un rapport détaillé à ce sujet. Tous les 
amendements nécessaires doivent être intégrés avant de présenter le projet 
du SRAT, par le président, auprès du conseil de la région pour examen et  
validation.
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3-2  Visa de  l’autorité compétente au niveau central
Conformément à l’article 115 de la loi organique n°111.14 relative aux 
régions, ainsi que l’article 10 du décret n°2.17.583 susmentionné, le 
président du conseil de la région soumet la décision concernant le projet du 
SRAT, par l’intermédiaire du wali, à l’autorité gouvernementale chargée de 
l’intérieur pour visa.

Cette décision doit être accompagnée, en plus du projet du SRAT, des 
données et des documents suivants : 

- Le diagnostic territorial de la Région ;

-  Le cadre général de développement régional durable et cohérent des
espaces urbains et ruraux ;

-  Les choix concernant les infrastructures et les équipements publics
structurants au niveau de la région ;  

-  Les espaces projets de la région et la programmation des mesures de
leur valorisation, ainsi que leurs projets structurants;

-  Les documents cartographiques identifiant les domaines de
développement à l’échelle de la région, ainsi que leurs orientations et 
leurs options de développement.

3-3 Publication du Schéma Régional d’Aménagement du
Territoire 
Le président du conseil de la région est chargé de la publication du schéma 
régional d’aménagement du territoire, moyennant tous les canaux de 
communication possibles, et par envoi d’une copie de ce document à tous 
les acteurs concernés.

IV- Evaluation du SRAT
Un rapport sur l’évaluation de la mise en œuvre du schéma régional 
d’aménagement du territoire doit être établi, au moins une fois tous les cinq 
ans, à l’initiative du président du conseil de la région, ou à la demande du wali 
de la région, et à chaque fois que nécessaire.
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Cette évaluation vise essentiellement à mesurer :

- Le niveau de mise en œuvre dudit schéma régional ;

- Le degré d’atteinte de ses objectifs.

Il est proposé dans le cadre de l’élaboration dudit rapport d’adopter une 
méthodologie d’évaluation, basée principalement sur :

-  L’évaluation du degré de cohérence entre les orientations du schéma
régional avec les données actualisées des orientations de la politique 
publique d’aménagement du territoire au niveau de la région;

-  La mesure du  niveau d’avancement des mesures de valorisation les
espaces de projets et leurs projets structurants ;

-  La mesure du degré de mise en œuvre des projets structurants dans
la région, des choix concernant les infrastructures et les équipements 
publics inclus dans le schéma régional, et l’évaluation de leur impact 
territorial.

La commission permanente d’aménagement du territoire au niveau du conseil 
de la région est chargée d’étudier le rapport d’évaluation dans un délai d’au 
moins 30 jours avant de le soumettre à l’appréciation du conseil de la région, 
pour examen lors de sa première session ordinaire ou extraordinaire qui se 
tiendra après avoir reçu le rapport de ladite commission. 

Le président du conseil de la région peut prendre toutes les mesures nécessaires 
et disponibles pour la publication dudit rapport et en envoyer une copie à tous 
les acteurs concernés.

V- Actualisation du SRAT
Compte tenu de la durée du schéma régional d’aménagement du territoire 
fixée à 25 ans, son actualisation suit la même procédure adoptée lors de son 
élaboration.



Partie III
Mécanismes

de gouvernance et de suivi
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1- La commission permanente chargée d’aménagement
du territoire 
Conformément aux dispositions de l’article 28 de la loi organique N° 
111.14 relative aux régions, une commission permanente chargée 
d’aménagement du territoire est constituée par le conseil de la région. Les 
missions attribuées à cette commission concernant la réalisation du schéma 
régional d’aménagement se résument principalement comme suit :

-  Suivre et étudier tous les aspects liés à l'étude relative au schéma régional 
dans sa phase de réalisation;

- Étudier le rapport d'évaluation du schéma régional.

2- La commission consultative d’aménagement
du territoire 
Une commission consultative d’aménagement du territoire est chargée du 
suivi des phases de réalisation de l’étude relative au projet du SRAT. Elle 
constitue un  cadre de concertation et d'avis, et se compose des membres 
suivants : 

- Le wali de la région, président ;
- Le président du conseil de la région ;
-  Les gouverneurs des préfectures et des provinces situées à l’intérieur du

ressort territorial de la région ;
-  Le président de la commission permanente chargée d’aménagement du

territoire du conseil de la région ; 
-  Les présidents des conseils des préfectures et provinces situées à l’intérieur 

du ressort territorial de la région ;
-  Les présidents des conseils des communes situées à l’intérieur du ressort

territorial de la région ;
-  Les présidents des instances consultatives mentionnées dans l’article 117

de la loi organique n°111-14 relative aux régions :
  Instance consultative, en partenariat avec les acteurs de la société civile, 
chargée de l’étude des affaires régionales liées à la mise en œuvre des 
principes de l’équité,  de l’égalité des chances et de l’approche genre ; 
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  Instance consultative chargée de l'étude des questions relatives aux 
centres d'intérêt des jeunes ;
  Instance consultative, en partenariat avec les acteurs économiques 
de la région, chargée de l'étude des affaires régionales à caractère 
économique.

-  Les représentants des services déconcentrés de l’administration centrale
dans la région ;

- Les directeurs des établissements et des entreprises publics dans la région.
Le président de la commission susmentionnée peut inviter toute personne 
dont la présence est jugée utile pour assister à ses travaux.

Le wali de la région, en coordination avec le président du conseil de la région, 
est chargée de convoquer les membres de cette commission à la tenue de ses 
réunions, et détermine aussi son ordre du jour.  

Le président du conseil de la région peut convoquer les membres du conseil 
pour participer aux réunions de cette commission.

Cette commission tient ses réunions, au moins trois fois, pendant:

  Le lancement de l’étude relative à l’élaboration du projet du SRAT, 
avec l’obligation d’inclure dans l’ordre du jour de la première réunion, la 
présentation et la discussion du cadre d’orientation de la politique publique 
d’aménagement du territoire au niveau de la région, ainsi que la démarche 
méthodologique à suivre pour la réalisation de l’étude ;
  L’achèvement de la phase du diagnostic territorial pour la restitution des 
résultats, après avoir tenu des concertations avec les départements sectoriels 
et les collectivités territoriales concernés et mené les investigations de 
terrain nécessaires à l’étude;
  L’achèvement de l’élaboration du projet du SRAT pour la validation 
finale du projet, après avoir présenté les résultats de la phase de prospective 
relative à la stratégie d’aménagement et à la mise à niveau du territoire 
régional, avec l’identification des espaces de projets et les grands 
équipements structurants.

L’inspection régionale d’aménagement du territoire est chargée de la mission 
du secrétariat de la commission consultative d’aménagement du territoire. 
Elle appuie le processus d’animation des réunions de ladite commission. 

26

Elle contribue également à la rédaction des procès-verbaux des réunions, et 
à la restitution de l’ensemble des observations et des propositions pour les 
transmettre au président de la commission.



Partie IV
La communication autour

du Projet du Schéma Régional
d’Aménagement du Territoire
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Ce guide s'inscrit dans le cadre de la simplification du processus d'élaboration du 
schéma régional d’aménagement du territoire conformément aux dispositions 
juridiques et réglementaires en vigueur, en mettant l'accent sur les actions à 
réaliser lors des différentes étapes d’élaboration de ce document, qui relève de 
la compétence de la région.

Eu égard à l'importance de ce document, et pour une large mobilisation 
de l’ensemble des parties prenantes, il conviendrait d’adopter un plan de 
communication tout au long du processus de réalisation du projet du SRAT. 
L’objectif étant d’inciter tous les acteurs concernés pour s’engager, s’approprier 
et partager le contenu de ce projet.  

Le plan de communication proposé doit prendre en considération les 
spécificités de chaque étape de réalisation du SRAT, et ce à travers : 

-  L’implication à priori de tous les acteurs et les parties prenantes dans la 
planification stratégique ; 

-  L’instauration d’une méthode de travail claire avec la mobilisation
des ressources nécessaires et la mise en place d'un planning détaillé 
d’exécution ; 

-  L’adoption d’une approche de concertation et la mobilisation des
acteurs concernés ; 

-  L’échange permanent avec le secteur privé, la société civile et la
population.

D’autres canaux de communication peuvent être envisagés, notamment, 
après la réalisation du SRAT, telle que la sensibilisation autour du contenu 
de ce document stratégique et sa généralisation auprès de toutes les parties 
concernées par la planification territoriale au niveau régional, afin d’assurer le 
suivi des réalisations par rapport aux objectifs fixés par ce document.
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Conclusion
Ce guide méthodologique représente une contribution préliminaire visant à 
la simplification du processus d’élaboration du schéma régional 
d’aménagement du territoire, en mettant l’accent sur les modalités 
d’élaboration de chaque phase de réalisation de ce document, et ce 
conformément aux dispositions du décret n°2.17.583 fixant la procédure 
d’élaboration du schéma régional d’aménagement du territoire, de son 
actualisation et de son évaluation publié le 28 septembre 2017.

Après la publication et la vulgarisation de ce guide, d’autres supports 
méthodologiques peuvent être envisagés s’il y’a besoin de préciser ou de 
détailler certaines approches méthodologiques mentionnées dans la procédure 
précitée.



Annexes





Guide SRAT:  procédure d'élaboration,  d'actualisation et d'évaluation

35

34

  Guide SRAT: p rocédure d 'élaboration,
d'actualisation et d'évaluation

Annexes

Dahir n° 1-11-91 du 27 Chaabane 1432 (29 juillet 2011) portant 
promulgation du texte de la Constitution :

Article 143: Aucune collectivité territoriale ne peut exercer de tutelle 
sur une autre.
Dans l’élaboration et le suivi des programmes de développement régionaux 
et des schémas régionaux d’aménagement des territoires, la région assure, 
sous la supervision du président du Conseil de la région, un rôle prééminent 
par rapport aux autres collectivités territoriales, dans le respect des 
compétences propres de ces dernières. 
Lorsque le concours de plusieurs collectivités territoriales est nécessaire 
à la réalisation d’un projet, les collectivités concernées conviennent des 
modalités de leur coopération.
Article 145: Dans les collectivités territoriales, les walis de régions et 
les gouverneurs de préfectures et de provinces représentent le pouvoir 
central.
Au nom du gouvernement, ils assurent l’application des lois, mettent en 
œuvre les règlements et les décisions gouvernementaux et exercent le 
contrôle administratif.
Les walis et gouverneurs assistent les présidents des collectivités 
territoriales et notamment les présidents des Conseils des régions dans la 
mise en œuvre des plans et des programmes de développement.
Sous l’autorité des ministres concernés, ils coordonnent les activités 
des services déconcentrés de l’administration centrale et veillent à leur 
bon fonctionnement.

Loi organique n° 111-14 relative aux régions promulgué par le Dahir n° 1-15-83 
du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015):

Article 87:

Afin d’élaborer le schéma régional d’aménagement du territoire et le 
programme de développement régional, l’administration, les autres 
collectivités territoriales, les établissements et entreprises publics 
communiquent à la région les documents disponibles relatifs aux projets 
d’équipement, prévus pour être réalisés sur le territoire de la région.

Cadre juridique
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Chapitre II : Aménagement du territoire            
Article 88: 

En concertation avec les autres collectivités territoriales, les administrations, 
les établissements publics et les représentants du secteur privé concernés 
par le territoire de la région, le conseil de la région met en place, sous la 
supervision de son président, le schéma régional d’aménagement du 
territoire, conformément aux lois et règlements en vigueur et dans le cadre 
des orientations de la politique publique d’aménagement du territoire 
adoptée au niveau national.

En application des dispositions de l’article 145 de la Constitution, le wali de 
la région assiste le président du conseil de la région dans la mise en œuvre 
du schéma régional d’aménagement du territoire.

Le schéma régional d’aménagement du territoire est un document de 
référence pour l’aménagement de l’espace de l’ensemble du territoire de la 
région.

Article 89:

Le schéma régional d’aménagement du territoire vise particulièrement, à 
parvenir à une entente entre l’Etat et la région sur les mesures d’aménagement 
de l’espace et de sa mise à niveau, selon une vision stratégique et 
prospective, de manière à permettre de définir les orientations et les choix 
du développement régional. A cet effet :

-  Il met en place un cadre général du développement régional durable et
cohérent dans les espaces urbains et ruraux ;

-  Il fixe les choix relatifs aux équipements et aux grands services publics
structurants au niveau de la région ;

-  Il fixe les domaines des projets régionaux et la programmation des
mesures de leur valorisation ainsi que leurs projets structurant.

Est fixée par voie réglementaire, la procédure d’élaboration, d’actualisation 
et d’évaluation du schéma régional d’aménagement du territoire.
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Article 90: 

L’administration, les collectivités territoriales et les établissements 
et entreprises publics, sont tenus de prendre en considération les 
dispositions du schéma régional d’aménagement du territoire dans le 
cadre de leurs programmes sectoriels ou ceux ayant fait l’objet de 
contrats.

Article 97 :

- le programme de développement régional ;

- le schéma régional d’aménagement du territoire ;

-  la création des services publics relevant de la région et leurs modes de
gestion conformément aux lois et règlements en vigueur ;

-  l’organisation de l’administration de la région et la fixation de ses
attributions;

-  la création des sociétés de développement régional prévues à l’article
145 de la présente loi organique, la participation à leur capital, la 
modification de leur objet, ou l’augmentation de leur capital, sa 
diminution ou sa cession.

Article 105 :

Le président est chargé :

-  d’élaborer le programme de développement régional et le schéma
régional d’aménagement du territoire conformément aux dispositions 
des articles 83 et 88 de la présente loi organique;

- d’élaborer le budget ;

- de conclure les marchés de travaux, de fournitures ou de services ;

- d’intenter des actions en justice.

Article 115 :

Ne sont exécutoires qu’après visa de l’autorité gouvernementale chargée de 
l’intérieur, dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de leur 
réception de la part du président du conseil, les délibérations du conseil 
suivantes :

Le conseil de la région délibère sur les affaires suivantes :  
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-  la délibération relative au programme de développement régional ;

-  la délibération relative au schéma régional d’aménagement du territoire ;

-  la délibération relative à l’organisation de l’administration de la région
et fixant ses attributions ;

-  les délibérations relatives à la gestion déléguée des services et des
ouvrages publics régionaux ;

-  les délibérations relatives à la création des sociétés de développement
régional ;

-  les délibérations ayant une incidence financière sur les dépenses et les
recettes et notamment, la fixation des tarifs des taxes, des redevances 
et droits divers et la cession des biens de la région et leur affectation ;

-  la délibération relative aux conventions de coopération décentralisée
et de jumelage que la région conclut avec les collectivités locales 
étrangères et avec des acteurs en dehors du Royaume.

Si aucune décision n’est prise au sujet de l’une desdites délibérations à 
l’expiration du délai prévu ci-dessus, le visa est réputé comme accordé.

Les délibérations du conseil relatives au budget, aux emprunts et aux 
garanties ne sont exécutoires qu’après avoir obtenues le visa de l’autorité 
gouvernementale chargée de l’intérieur dans le délai prévu à l’article 202 de 
la présente loi organique.

Si aucune décision n’est prise au sujet des délibérations prévues au troisième 
alinéa ci-dessus à l’expiration du délai prévu à l’article 202 de la présente loi 
organique, le visa est réputé comme accordé.

Décret n° 2.17.583 fixant la procédure d’élaboration du schéma 
régional d’aménagement du territoire, de son actualisation et de 
son évaluation ( version en arabe)
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Décret n° 2.17.304 du 8 Chaoual 1438 (3 juillet 2017) fixant les mécanismes 
et les outils nécessaires d’accompagnement de la région en vue d’atteindre 
une bonne gouvernance dans la gestion de ses affaires et dans l’exercice des 
compétences qui lui sont dévolues:

Décret n° 2.17.304 du 8 Chaoual 3)  1438 juillet 2017) fixant les mécanismes et 
les outils nécessaires d’accompagnement de la région en vue d’atteindre une bonne 
gouvernance dans la gestion de ses affaires et dans l’exercice des compétences qui lui 
sont dévolues:
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Décret n°2.15.40 du 1er Joumada I 1436 (20 Févreir 2015) fixant le nombre 
des régions, leurs dénominations, leurs chefs-lieux ainsi que les préfectures 
et provinces qui les composent:

Décret n2.15.40° du 1er Joumada I 20)  1436 Févreir 2015) fixant le nombre des 
régions, leurs dénominations, leurs chefs-lieux ainsi que les préfectures et provinces 
qui les composent:



Guide SRAT:  procédure d'élaboration,  d'actualisation et d'évaluation

41
42



Guide SRAT:  procédure d'élaboration,  d'actualisation et d'évaluation

42
43

  Guide SRAT: procédure d'élaboration,
d'actualisation et d'évaluation



Guide SRAT:  procédure d'élaboration,  d'actualisation et d'évaluation

43

-

- 

Décret n°2.01.2331 du 27 Ramadan 1422 (13 Décembre 2001)portant création du 
Conseil supérieur de l’aménagement du territoire:
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