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4- La mise en œuvre de la politique de l’A.T au Maroc
4-2- Les outils et les structures juridiques de la planification spatiale
A- Document de référence nationale (SNAT)

- L’adoption d’une politique de régionalisation avancée interpelle avec force les orientations
de l’A.T et de développement spatial, la réorganisation moderne de la décentralisation et la
déconcentration des structures de l’Etat,

- Pr relever les défis de la politique de l’AT au Maroc, le conseil supérieur de l’A.T, lors de sa
première session tenue sous la présidence de SM le Roi, le 12/5/2004, a recommandé la
mise en place d’un cadre juridique définissant les outils juridiques, réglementaires et
institutionnels de l’A.T, permettant la participation effective de tous les acteurs ds le
domaine, et par conséquent une gouvernance territoriale efficace,

- Egalement, la constitution de 2011, a stipulé que parmi les attributions du pouvoir
législatif la production de textes juridiques afférentes à l’A.T et au développement spatial,

❑ Schéma National d’A.T (SNAT),

- Considéré comme document de référence d’une durée de 25 ans, le SNAT encadre et
oriente aussi bien les différentes politiques et interventions publiques et privées, que tous
les plans de planification spatiale et les stratégies de développement sectoriel qui
touchent le domaine de l’A.T,

- Le SNAT a pr objectif ce qui suit :
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❑ Schéma National d’A.T (SNAT),

▪ Définir les orientations générales de l’A.T national,

▪ Soutenir et renforcer la compétitivité du territoire national,

▪ Proposer le model adéquat d’aménagement durable,

▪ Réaliser un développement territorial national solidaire,

▪ Renforcer la cohérence, l’harmonisation et la coordination entre les composantes territoriales,
les politiques publiques et les différentes interventions sectorielles; selon les principes et les
orientations de la politique de l’A.T,

▪ Définir un cadre référentiel pr la planification de l’espace (SRAT, SOFA, SSP, SDAU…) et de
développement ( PDR, PDL…), et pr la politique de contractualisation,

▪ Définir les chois en matière des gds projets et éqpts structurants, et des services publics,

- Le SNAT est constitué de 2 documents : un diagnostic territorial de l’ensemble du territoire
national – des propositions concernant les espaces de projets et les orientations,
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❑ Schéma National d’A.T (SNAT),

- Le projet de SNAT est élaboré, instruit et approuvé conformément aux dispositions d’un
texte réglementaire :

▪ C’est par initiative de l’autorité gouvernementale chargé de l’A.T, et dans un cadre
consensuel, de concertation et d’appui, entre les différentes administrations de l’Etat, des
collectivités territoriales, des acteurs socio- économiques, scientifiques et professionnelles,
au niveau de toutes les étapes de son élaboration, qu’un projet de SNAT prend forme,

▪ Selon les dispositions du décret n 2.01.2331 du 13/12/2001, le projet de SNAT doit être
soumis à l’appréciation du CSAT,

▪ après sa promulgation, le SNAT devient opposable à tous les administrations de l’Etat, aux
collectivités territoriales, aux établissements publics et toutes autres personnes morales de
droit public ou privé,

▪ Le SNAT est soumis à l’évaluation, et éventuellement à la révision partielle ou totale, tous
les 5 ans, par le CSAT,
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