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Communiqué 

Programme de construction et de mise à niveau des  
Centres d’immatriculation de véhicules 

Le Ministère de l’Equipement, de Transport et la Logistique a lancé un programme national pour la 

construction et la mise à niveau des centres d’immatriculation de véhicules dans différentes préfectures et 

provinces du Royaume, et ce en vue de l’amélioration des conditions de travail et d’accueil dans ces 

centres et l’accompagnement de la politique de modernisation de l’administration publique et la politique 

de déconcentration des services publics à travers la réalisation de centres qui correspondent aux 

spécificités de leurs missions et les doter d’un cadre de travail adéquat qui obéit à leurs conditions 

fonctionnelles. 

La moyenne des superficies dédiées à ces bâtiments s’élève à environ 650 mètres carrés répartis en deux 

pôles disposant, chacun, d’une entrée qui lui est propre. Le premier pôle est réservé aux services généraux 

et comporte un espace d’accueil et d’attente, un espace pour les guichets, une salle d’examen, une salle 

d’attente des examens, et des annexes. Le deuxième pôle est consacré à l’administration et comporte le 

bureau du chef de centre, des bureaux-arrière des guichets, les bureaux des fonctionnaires, et deux salles 

d’archives. La façade principale de tous les centres respecte une charte architecturale unique, permettant 

ainsi aux citoyens de les reconnaitre dans leur environnement extérieur. 

Le programme connait un état d’avancement avancé au mois de février 2014, qui se résume comme suit : 

- Finalisation et livraison de 21 opérations d’un montant de 85 millions de DHS comprenant la 

construction de 7 nouveaux centres (Mohammadia, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Rabat, Oujda, Laâyoune, 

Settat), et l’aménagement et l’extension de 14 centres (Tanger, Tiznit, Souk Larbae, Khouribga, Azilal, 

Fès, Azrou, Fkih Ben Saleh, Khénifra, Taza, Kelâa des Sraghnas, Témara, Kénitra, Agadir). 

- Deux opérations en phase de travaux. Il s’agit du centre de Casablanca et Dakhla d’un budget global de 

77 millions de DHS. 

- Une opération en cours de lancement des travaux. Il s’agit de la construction du centre de Guelmim 

d’un budget global de 8 millions de DHS. 

- 18 opérations en cours de finalisation des études et de lancement de la procédure des marchés. Il s’agit 

de la construction des centres à Béni Mellal, Safi, Oued Zem, Ouarzazate, Ouazane, Essaouira, Kesbat 

Tadla, Guercif, Taroudante, Inzegane, Salé, Errachidia, Khémisset, Bouarfa, Boujdour, Jerrada, Berrchid, 

ainsi que l’aménagement et l’extension du centre de Marrakech, pour un budget global de 119 millions 

de DHS. 

- 13 opérations en cours de planification architecturale et technique. Il s’agit de la construction des 

centres d’Agadir, de Casablanca Bernoussi, Chefchaouen, El Jadida, Chtouka Ait Baha, Jerrada, Midar, 

Midelt, Taounate, Zagora, Tata, El Hajeb, Missour. 
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