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INTRODUCTION
L'architecte et l'urbaniste, de par leurs activités quotidiennes sont des acteurs et des observateurs des
mutations sociales et économiques considérables que connaît le Maroc.
Le fait urbain contemporain a été le théâtre de ces mutations, qui ont porté sur le mode de vie des citoyens
autant que sur les formes d'occupation de l'espace. Celles-ci suscitent des questionnements et des
revendications légitimes de la part des diverses composantes d'une société jeune, dynamique et volontaire,
qui aspire à un modèle de développement nouveau.
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En un siècle, le Maroc est passé d'un espace urbain contenu, fortifié, aux fonctions clairement définies au
sein des médinas, des ksours et des kasbahs, à la ville moderne et contemporaine, espace éclaté,
déstructuré, stratifié, connaissant souvent une extension non maîtrisée. Simultanément, la croissance s'est
déplacée des plaines intérieures vers le littoral avec l'ouverture sur la mondialisation. Ce nouvel espace
urbain doit, aujourd'hui et demain, accueillir les fortes migrations émanant d'un arrière-pays rural, pauvre et
sous-équipé, attirées par les « lumières de la ville ».
Depuis une cinquantaine d'années, l'État a cherché à travers de multiples politiques publiques à encadrer et
à réguler le fait urbain, au détriment du monde rural, où les solutions apportées se sont limitées à la mise en
place d'infrastructures ( routes, eau et électricité ), quand les besoins en équipements socio- économiques
(santé, éducation et formation ) restent insatisfaits.
Malgré les efforts consentis, la ville continue à souffrir d'insuffisances notoires en matière de transports, de
logements pour les ménages modestes, d'équipements publics ou de justice foncière. Elle souffre aussi d'un
mode de gouvernance erratique, où les attributions et compétences mal partagées entre agents de l'Etat et
élus locaux diluent les responsabilités et empêchent une réelle reddition des comptes.
Le nouveau modèle de développement en gestation, devra ainsi contribuer à
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Répondre aux défis que pose la régionalisation en matière d'aménagement du territoire, de
déconcentration de l'État et de démocratie locale.
• Réduire les disparités de développement entre les régions urbaines et rurales et promouvoir
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l'égalités des chances indépendamment du lieu de résidence des citoyens.

•

Prévenir les disparités qui s'amorcent aussi dans les régions urbaines en développement, et
améliorer les fonctions régulatrices par une rénovation des lois et pratiques de l'urbanisme et de la
gestion urbaine.

•

Instaurer des mesures préalables d'équilibre économiques et infrastructurelles au profit des régions
les moins bien dotées afin qu'elles ne soient pas installées durablement dans une disparité
structurelle par rapport aux régions les plus nanties.

Nos engagements citoyens et nos pratiques professionnelles nous incitent à proposer les pistes de réflexion
et d'action figurant dans la suite du présent texte.

r
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1.

OEUVRER POUR LA REDUCTION DES DISPARITES TERRITORIALES

Depuis quelques années, on constate que la mondialisation, qui se traduit au Maroc par le développement
économique des métropoles littorales, ne contribue pas à réduire les disparités entre les régions. Celles-ci se
manifestent au niveau des infrastructures ( routes, eau potable, électricité ) et des services ( enseignement,
santé ) et surtout de l'emploi et des revenus.
La persistance des disparités territoriales est liée, entre autres causes, à une coordination insuffisante des
politiques sectorielles et des schémas régionaux de développement et d'aménagement du territoire. Cette
coordination aurait dû être faite par la Commission Interministérielle Permanente d'Aménagement du
Territoire (CIPAT), qui ne s'est réunie que 5 fois depuis 2004 !. Cette fonction de coordination
interministérielle et transversale a été complètement abandonnée.
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Il parait indispensable de la rétablir au moment où la régionalisation avancée va transférer de plus en plus de
pouvoirs de décision aux régions, et où la définition des orientations de la politique publique en matière
d'aménagement du territoire, avec l'exigence de leur respect, sont cités dans la loi organique 111-14.

2.

REGULER LA CROISSANCE URBAINE DES METROPOLES, PRODUCTRICE DE DISPARITES SOCIALES.

Une des manifestations les plus criantes des disparités sociales au Maroc réside dans les paysages urbains de nos villes,
notamment des plus grandes parmi elles. Reflétant les diversités socio-économiques du tissu social, ces paysages
montrent toute une typologie d'environnements urbains, divers et très contrastés en termes de densité, de revenus, de
modes d'occupation du sol, de logements et d'équipements publics.
L'urbanisme, qui devrait réguler cette croissance urbaine, est depuis des années inefficace, car cette croissance
demeure régie par des lois et des pratiques obsolètes.
Dans le cadre de la recherche d'un nouveau modèle de développement, il importe qu'une révision en profondeur de la
politique de la ville, des concepts et lois qui la sous-tendent et la régissent; soit entreprise pour réduire les disparités
spatiales et sociales dans les agglomérations.
Quelques pistes dans cette direction sont esquissées ci-dessous:

r

Promouvoir un urbanisme du bien commun

r

Pour endiguer les disparités spatiales qui sont à la fois sources et reflets des inégalités sociales, économiques
et environnementales, il est urgent de réformer un code de l'urbanisme qui a démontré son incapacité à
accompagner les aspirations de la société marocaine en termes d'équité, de liberté et de responsabilité.
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Cette ambition de changement pourrait se décliner selon les axes suivants:

Adapter la réglementation par objectifs stratégiques et en finir avec les règlements urbains coercitifs qui
sapent la confiance, confortent les rentes et sont des freins à l'innovation et à la création.

U

L'aménagement du territoire et l'acte de bâtir seront régis par des objectifs ciblés plutôt que par la liste des
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règles et des moyens de les atteindre. Axée sur les résultats plutôt que sur la prescription stricte d'un mode
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d'emploi, cette approche a pour vertus la souplesse, l'efficacité et la transparence, avec pour corollaire la
confiance et l'élan entrepreneurial et citoyen en découlant.

71
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Le droit à construire devrait être ainsi conditionné à des objectifs de qualité architecturale, d'intégration
économique, sociale et environnementale, de mixité. Cela en vertu de principes évolutifs que sont les
besoins de la collectivité à un moment donné de son histoire; contexte économique et financier, valeur
écologique et patrimoniale.
Il devient urgent de mettre fin à la prédominance du zonage comme instrument principal de la
planification urbaine.
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Le nouveau modèle de planification doit rendre possible l'émergence d'un urbanisme multiple et
hétérogène dans ses instruments, méthodes et outils réglementaires, apte à rendre compte de la complexité
de la réalité économique et sociale, à dépasser les méthodes et approches ayant cours dans la planification
urbaine actuelle.
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Il doit également faire le pari de la simplification et de la fluidification dans Les procédures, et se nourrir de
l'expérimentation à travers une lecture sensible et intuitive des territoires. Il encouragera les démarches
locales et participatives, les outils de médiation et autres innovations collaboratives, au service du bien
commun.
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Réinvestir les centres / Densité et mixité

r
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Endiguer l'extension urbaine et le développement anarchique des périphéries par le réinvestissement des
centres, la revitalisation des tissus dégradés et l'émergence de nouvelles centralités mises en réseau. Cette
nouvelle démarche procède d'une vision émancipatrice de la ville.
Réaffirmer le quartier comme entité structurante de la composition urbaine et de sa reconquête, en finir
avec les villes nouvelles dortoirs, concept inopérant et obsolète. Leur substituer des interventions à petite
échelle, ancrées et connectées à des dynamiques économiques et sociales locales, pour redonner à chaque
citoyen le droit fondamental à la ville.
Densité et mixité sont les deux instruments inséparables de cette reconquête:
• La densité pour agréger les usages et les strates sociales;
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• La mixité pour pérenniser la densité et faire éclore une urbanité inclusive.
Il est donc urgent d'inventer les outils juridiques et techniques permettant d'organiser la mixité sociale et la
mixité d'usage dans nos ensembles urbains.
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3. INTEGRER UNE VRAIE DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE, SOURCE DE REDUCTION DES INEGALITES

Il est désormais évident que les villes, qui accueillent une grande majorité de citoyens, doivent considérer
que l'adaptation au changement climatique n'est plus un choix mais un impératif en matière d'action
politique, économique et écologique, d'une part, mais également au plan urbanistique, technique et
architectural. Cette adaptation impose une démarche transversale et énergique pour réorienter le
développement des villes et l'aménagement du territoire vers une vision prospective et durable.

u
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Créer des villes durables c'est:
.

Maitriser la croissance urbaine et favoriser la reconversion des tissus existants.

• Concevoir des formes urbaines et des bâtiments qui permettent une exploitation rationnelle des
ressources énergétiques et qui favorisent un changement des comportements.
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Gérer les flux en abandonnant la logique de zonage sectoriel au profit d'une cohérence urbaine
favorisant la mixité des usages et des fonctions, donnant accès à tous les services et permettant
d'éviter l'exclusion sociale.

•

Développer les sources de production d'énergie propre.
Protéger la nature et réintroduire celle-ci massivement dans tout développement urbain et
territorial afin de bénéficier d'espaces verts, d'une biodiversité et de microclimats.
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Veiller à la préservation et la valorisation des ressources en eau et la gestion des eaux pluviales en
favorisant l'infiltration naturelle et en limitant l'imperméabilité des sols.

Cet impératif de durabilité doit être vu comme une opportunité inédite qui permettra de repenser et de
refonder notre manière de "faire" la ville et non comme une contrainte.
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4.

PRESERVER ET METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE: IDENTITE ET DEVELOPPEMENT

-

A l'exception de quelques ensembles historiques clairement identifiés par un inventaire restreint que la
puissance publique est en mesure de sanctuariser et d'entretenir au profit de contenus culturels,
touristiques ou institutionnels, il est nécessaire de mettre en oeuvre des instruments fiscaux et juridiques
pour inciter les propriétaires de biens à valeur patrimoniale ainsi que les investisseurs, à valoriser le parc
immobilier historique, à réinvestir les centres, à les développer pour mieux les conserver.
Equilibrer l'action patrimoniale entre la nécessité de conservation et l'objectif de développement, en
introduisant les outils du réemploi et de la rénovation créative, permettra de redynamiser et de réenchanter des espaces dégradés souvent inadaptés aux contraintes sociales et économiques
contemporaines.
La transmission aux générations futures d'un patrimoine architectural et urbanistique préservé, réhabilité et
rénové, apparait comme étant un impératif incontournable dans la sauvegarde de la mémoire collective
Dans ce domaine, comme dans tant d'autres, aucune mesure d'encadrement et de coercition ne saurait
avoir d'effet positif à long terme sans un encouragement soutenu des initiatives vertueuses publiques, semipubliques ou privées.
Revaloriser et étendre le concept de patrimoine bâti
Le patrimoine a un rôle éducatif où se cristallisent les valeurs esthétiques et culturelles d'une société,
comme il constitue le lieu de raccordement entre passé et avenir. C'est un élément essentiel de l'identité
culturelle et nationale qui doit non seulement être sauvegardé, mais réinvesti de valeurs positives ancrées
au sein du corps social, dans l'amplitude de sa diversité.
Depuis quelques années l'État a pris la mesure de ces multiples dimensions.
Aujourd'hui, les actions entreprises dans les sites historiques, tant urbains que ruraux, sont inscrites dans
une vision large de préservation de la pluralité des identités régionales, massivement financées par des
fonds publics et mises au service du potentiel économique que recèle le patrimoine bâti.
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Cet effort général de mise à niveau du patrimoine bâti exige de nouvelles qualifications, le maintien et la
moi

mise à jour des compétences, la création de véritables entreprises dédiées, de nouvelles méthodes
managériales ouvertes sur les technologies de l'information; ainsi que l'association des
populations concernées avec le recours au levier du milieu associatif oeuvrant dans le domaine du
patrimoine.
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Il s'agira tout autant de développer les cadres d'échange et de partenariat au sein de la sphère de la
formation ( ENA, INSAP, écoles d'ingénierie et du patrimoine, facultés des sciences sociales, coopération
extérieures).

MODERNISER LA GESTION URBAINE: UNE ACTION PUBLIQUE AU SERVICE DES CITOYENS OU ENJEU DE
5.
POUVOIR ET SOURCE DE PROFITS POUR QUELQUES UNS.
mi

Avant 1976, la gestion urbaine relevait des prérogatives des services centraux de l'Etat. A partir de 1976, la gestion
urbaine sera progressivement confiée aux collectivités locales. Cette décision, applaudie à l'époque et appréciée
comme un acquis de décentralisation et de démocratie locale, ne tarda pas à devenir, souvent, un enjeu de pouvoir et
une source de profits pour certaines représentations politiques ou notabilités locales.

71
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Il est de notoriété publique aujourd'hui que dans certaines villes marocaines:
. Les budgets des collectivités locales sont parfois détournés de leurs destinations initiales.
. La réalisation de projets structurant est sujette, dans beaucoup de cas, à des tractations diverses qui en
ralentissent l'exécution ou l'annulation pure et simple;
. Les agences urbaines, ainsi que les autres services et administrations associées, font preuve de peu de
diligence dans le traitement des dossiers d'autorisation de lotir ou de construire, ce qui ralentit de manière
conséquente la mise en chantier des projets d'investissement.
La liste des griefs récurrents des citoyens des périphéries urbaines, fait ressortir de grandes frustrations : services de
base et équipements insuffisants, absence d'espaces publics récréatifs ou d'espaces verts, de parcs...
Les carences de la gestion urbaine, ajoutées à d'autres maux en amont, tels que le chômage, finissent par dégrader le
« vivre ensemble urbain » et encouragent les corollaires que sont la délinquance et l'insécurité.
Une des priorités dans la recherche d'un nouveau modèle de développement, serait de renforcer la démocratie locale
en y intégrant les compétences et ressources qui permettraient la gestion des villes plus attentive aux préoccupations
des citoyens et à l'intérêt général.

U

6. REORI ENTER LA POLITIQUE DE L'HABITAT SOCIAL

r
La politique de l'habitat social, fortement soutenue par l'Etat, s'avère de plus en plus en décalage avec le

r

modèle de développement du Maroc, qui est fondé sur la croissance d'une économie moderne, inscrite dans

rm

la mondialisation. Ce modèle de développement implique la mobilité sociale, professionnelle et spatiale.

r

Dans ce contexte, la politique d'habitat social exclusivement axée sur la vente d'appartements avec des
prêts à long terme, a trois effets défavorables:

r
r
. Elle se concrétise par de grandes opérations réalisées dans l'urgence, souvent en dérogation par
rapport aux plans d'urbanisme, et mal intégrées dans les ensembles urbains .....et ruraux I
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• Elle n'est pas accessible aux jeunes ménages qui entrent dans le monde du travail et qui ne sont pas
éligibles au crédit hypothécaire avant plusieurs années.
• Les acquéreurs de ces logements deviennent « captifs », pour de longues années, dans des quartiers,
voire des « villes nouvelles », mal équipés, des immeubles mal entretenus, alors que ces logements
auront perdu le plus clair de leur valeur lorsque les crédits, y afférents, seront remboursés.
Il se révèle donc indispensable de réorienter l'important stock de logements invendus ainsi qu'une part
t

importante des productions nouvelles d'appartements vers la location, plus facilement accessible aux primoarrivants dans le monde du travail et dans le milieu urbain et plus compatible avec la mobilité
professionnelle et sociale souhaitée.
La politique du logement, et surtout du logement social, doit être réorientée en fonction d'une appréciation
réaliste des nouvelles conditions d'insertion dans la vie urbaine ( évolutives et caractérisées par la mobilité
géographique et professionnelle) et adaptée aux besoins des familles aux différents stades de leur vie.
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En matière de nouvelles programmations concernant l'habitat social, il est urgent de repenser de nouvelles
solutions en termes de conception ou d'occupation du sol qui soient imaginatives et prospectives. A cet
effet, il serait judicieux de réactiver le laboratoire d'idées que fut le Maroc dans les années 50 et 60, en
associant les intervenants dans le fait urbain ainsi que la société civile, afin d'imaginer le nouveau mode
d'habiter de demain.

7. ENCADRER L'ESPACE RURAL

« Le mal dominant du monde moderne est le déséquilibre absolu entre la ville et la campagne. Un déséquilibre
sur le plan de la richesse, du pouvoir, de la culture, de l'attraction et de l'espoir. La ville est devenue l'aimant
universel tandis que la vie rurale a perdu son âme. Pourtant, la santé des villes dépend de celle des zones
rurales. Les villes avec toutes leurs richesses ne sont que des producteurs secondaires. La production primaire,
E.F. CHUMA CHER
condition première de toute vie économique est le fait de la campagne. »

L'espace rural connaît des mutations à plusieurs titres. L'habitat y était jusqu'à présent dispersé et implanté
sur des parcelles indivises que les diverses politiques de remembrement agricole ou de mise à jour des

r

statuts et régimes fonciers, ne sont pas parvenus à encadrer. Cette prolifération anarchique d'un

s

agricole à l'échelle de la nation.

I

L'émergence ces dernières années de petits bourgs et de villages, captant une émigration intra-rurale, est le

« urbanisme de fait », menace la préservation des surfaces agricoles utiles, nécessaire au développement

reflet de la quête des populations rurales de centres dotés d'équipements publics, souvent insuffisants et
faméliques, mais plus à même de répondre aux besoins de populations éloignées du confort citadin.

R
Il paraît donc nécessaire et primordial de renforcer et d'encadrer ces centres émergents, qui sont capables,
-

s'ils sont structurés et équipés convenablement, de ralentir de manière drastique la rapide et fulgurante
migration vers les villes du littoral où se trouverait le confort tant recherché par les populations rurales. Ces

s
s

dernières s'estimant délaissées et marginalisées sur le chemin du développement du pays.
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En somme, le dépassement progressif des déviances de l'urbanisme citadin passe d'abord par le
ralentissement de l'exode du monde rural et la fixation de ses populations dans l'espace originel enrichi et
développé par l'effort collectif de la Nation.

8.
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•
-

REVALORISER LES METIERS DE L'ARCHITECTURE, DE L'URBANISME ET DE LA GESTION URBAINE

La refonte de la politique urbaine passe également par une revalorisation des métiers de l'urbanisme, de
l'architecture et de la construction, et plus généralement de l'ensemble du spectre des intervenants dans
l'acte d'aménager et de bâtir.

Les architectes, mais également les bureaux d'études, censés jouer un rôle important dans la matérialisation
des efforts de développement que connaît notre pays, peinent à trouver la place qui devrait être la leur,
celle de force de proposition, capable d'influer de manière positive sur l'évolution et les défis qui se posent à
l'échelle du pays.

r
Le nouveau modèle de développement devra s'attacher à proposer des solutions, à même de repositionner
l'urbaniste et l'architecte dans le dispositif urbain, en lui offrant l'opportunité d'exprimer son talent, son
imagination et de créer les conditions d'un partenariat productif entre tous les intervenants de l'acte de
bâtir.

F
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Cela demandera la révision de nombreux textes règlementaires et de pratiques régissant la commande
publique, les synergies entre les praticiens et l'administration.

Cela passe aussi par une professionnalisation du secteur à travers notamment sa structuration,
l'amélioration des conditions de travail, d'accès à la commande, la formation initiale et continue, l'accent
mis sur la recherche et l'instauration de passerelles avec l'enseignement supérieur, afin d'inscrire
l'architecture dans l'innovation et l'excellence.

I
Il sera aussi nécessaire d'adapter, en l'améliorant, la formation des professionnels en matière d'urbanisme
et de gestion urbaine, matières qui sont faiblement enseignées dans nos grandes écoles.

r
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De même, cela imposera aux différents intervenants d'assainir un ensemble de pratiques qui vont à
l'encontre de la déontologie, en imposant des règles et des garde-fous.
Des métiers revalorisés, des acteurs évoluant dans de meilleures conditions de pratique, exploitant au mieux
leurs capacités, sont autant de préalables à même d'influer positivement sur une nouvelle approche en
matière d'urbanisme et d'architecture au Maroc.

I
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CONCLUSION
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L'intronisation de S.M le Roi Mohammed VI a engagé le Maroc dans une dynamique de changement forte,
accélérée et déterminante pour l'avenir du pays. Le processus de réforme démocratique et moderniste s'est
ancré à plusieurs niveaux: politique, institutionnel, économique, social, culturel, infrastructurel et
environnemental.
Ces domaines sont marqués aujourd'hui par des chantiers d'importance capitale et dont les appellations
sont autant de vocables devenus familiers dans le champ politique et médiatique national. Elles ont pour
nom INDH, AMO, Code de la famille, TangerMed, LGV, énergie solaire, modèle de développement des
provinces du Sud, et bien d'autres encore.
Plus proche de nous, femmes et hommes de l'art, des actions d'envergure inscrivent leurs sillons dans le
domaine spécifique de l'aménagement de l'espace, du cadre de vie, du patrimoine bâti, des infrastructures
et du milieu naturel.
Malgré ces acquis force, les retards en la matière sont patents. Certaines actions notamment celles
impactant la planification du territoire et la gestion urbaine marquent le pas, mais constituent des échecs
aux vastes enseignements, vivier d'idées puissant pour le nouvel avenir du Maroc.
Aujourd'hui plus qu'hier, la responsabilité et l'implication citoyennes des architectes, ingénieurs,
entrepreneurs, promoteurs et industriels, sous l'égide des pouvoirs publics, sont interpellées afin d'entamer
un processus de remise en ordre collectif du secteur.
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Cela n'ira pas sans un cadre socio-politique protégé, assaini et émancipateur.
L'ambition légitime d'un Maroc nouveau et spatialement équilibré est à portée de main.

OSONS LA RECONSTRUCTION!
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