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AVANT PROPOS

Au cours de mes années d'études, j'al appris

qU'II ya autant de façons de VOir l'architecture que d'architectes.
L'une d'elles est de considérer qu'architecture et urbanisme sont
indissociables, dans la conception d'un projet urbain.
La pratique de ces disciplines fait intervenir de multiples domaines
tels que la SOCIologIe, l'histOire, la politIque, la géographie ou
l'économie, le drOit ou la technique. Ils font de l'architecture, comme
de l'urbanisme, une sCience humaine qUi ne peut s'exercer que SI l'on
s'y Implique tout entier.

Le chOIXd'approfondir un sUjet en particulier, au cours du TPFE,
appartient à chaque étudiant selon sa propre sensibilité.
C'était pour mOI le moment de m'engager réellement dans un projet
qUI me tient à cœur, et d'y consacrer une réfleXion personnelle.

J'al toujours pensé que l'architecture est avant tout destinée à
répondre à ce beSOin premier qu'est celUI de s'abriter. Dans la
conception des lieux de vie qUI forment l'Habitat (Ville, quartier, rue,
logement), l'architecte et l'urbaniste travélliient de concert, et
entretiennent un rapport de prOXimité avec l'usager indispensable au

proJet.

J'éll ChOISIde développer cette notion d'habitat au quotidien, selon un
axe très particulier pUisqu'II s'agit de l'habitat péri-urbain spontané et
précaire, au Maroc. Ce projet urbain est Illustré par la proposition
d'intégration d'un douar rural, dans la Ville de Sld,-Yah,a du Gharb.

C'est après avoir SUIVIun atelier en 5ème année, dont le sUjet
concernait la conception d'une Ville nouvelle en Algérie, que j'al
réellement priS conscience du problème mondial que constitue le
logement des populations. Alors que, partout, les centres urbains
tendent à croître de façon exponentielle, l'offre de logements n'est
pas suffisante face à une demande touJOurs grandissante.

Dans les pays encore peu développés, la situation est encore plus
alarmante. Les populations fragilisées sont les premières touchées, et
cette pénUrie de tOit les oblige à se loger par tous les moyens,
souvent illiCites, créant des quartiers en marges de la Ville et des ses
commodités.

PUisque la majeure partie des habitants de cette planète Vit
d'ores et déjà dans des conditions plus que précaires, Je me SUIS
rendue, pour mon stage de troIsième cycle, dans un pays" en vOie de
développement ~ au plus proche des populations concernées.

Cette plongée dans le contexte marocain m'a aidée à mieux
comprendre ce phénomène urbain, et le thème de ce mémOire s'est
alors Imposé comme une éVidence.

.Du BidonVille à la VllIe".- 1Ô JUin 2002
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1 NTRODUCTION

Histoire d'un projet

L'histoire de ce dIplôme commence par un voyage ...

Le Maroc, qUI fait partie des pays

émergeants, offre le visage d'un pays qUI a déjà commencé à réfléchir
sur ses problèmes urbains et qUI a la volonté d'améliorer les
conditions de vie de ses habitants.

Entre novembre 2000 et mars 2001, j'al été stagiaire au sein
de l'Agence Nationale de lutte contre l'Habitat Insalubre (ANHI), l'un
des Instruments de cette volonté affichée du gouvernement marocain.

C'est à Kémtra et à Tanger que j'al SUIVIun travail d'équipe,
dans les agences régionales de l'ANHI. J'al pu observer leur façon de
travailler, notamment lors de la mise en place de projets de
" recasement" et de restructuration, ainSI que les rapports des
agents avec les populations concernées.

J'al bien saiSI toutes les contraintes aUSSI, auxquelles sont
soumis les techniCiens et architectes qUI travaillent sur les projets de
relogement. Le mot d'ordre est bien trop souvent la rentabilité de
\'opération, au détriment de la quàlité urbaine et architecturale des

quartiers créés.

La découverte de la réalité des conditions de vie des
habitants des bidonVIlles m'a profondément touchée.
Malgré les nombreux articles, les reportages, les deSCriptions en
détails de ces quartiers IlliCites, je croIs que l'on n'est Jamais préparé
à ce qUI s'expose sous nos yeux lorsque l'on se rend SOI-même sur

place.

En sUivant l'équipe chargée du SUIVI d'un projet de
restructuration à Sldl-Yahla du Gharb, J'al été très Intéressée par ce
principe d'intervention:

VoulOir conserver l'Implantation d'un quartier, est une
heureuse alternative à la pratique habituelle qUIconsiste à raser
les baraques pour reloger la population.

Se servir du plan tel qu'II a été " conçu" par les habitants,
comme base de requahflcatlon du quartier, Signifie que "on reconnaît à
cet établissement humain le drOit de faire partie de la Ville.

.Du BidonVille à la Vllle ...•' lô JUin 2002
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1 NTRODUCTION

DepuIs son approbation en 199G, le plan de restructuration du
douar Hay Enahda n'est plus en accord avec la réalité du terrain. Le
quartier s'est densifié, et la ville a changé aussI. 1\ n'y est pas tenu
compte des relations qu'entretient le douar avec le reste de la ville.
C'est pourquoI j'al priS la déCISion de traiter ce sUjet dans le cadre
de mon TPFE, et de faire naître des éléments de solution pour une
proposition qUI me semblerait satisfaire tous les acteurs du projet, au
plus proche de la population.

J'al développé une affection particulière pour le douar Hay
Enahda. En parcourant les ruelles, J'al senti toute la cohéSion du
quartier et de ses habitants à travers l'Immense dénuement de la
majorité d'entre eux.

Ce qu'expriment ces hommes et ces femmes, c'est le besoin de
reconnaissance, d'avoir une place dans la Ville, une place dans la vie.
C'éta It le site propice pour mes recherches sur l'intégration urbaine
des quartiers spontanés et de leurs habitants.

Les obJectIfs de mon travail

Mon objectif prinCipal est de proposer un

projet Incluant les solutions d'intégration de ce quartier, à la Ville de
Sldl-yahla-du-Gharb.

Parler d'intégration signifie avant tout qu'un élément est exclu
du tout. Dans le cas des quartiers IlliCites, et du douar Hay-Enahda en
particulier, cette exclUSion s'exprime autant physiquement et
sOCialement, qu'économiquement. Nous comprendrons, dans ce
travail, pourquoI et comment ces quartiers sont exclus de la Ville.

Je pense, que l'Idée qUi consiste à éViter de détrUire des
quartiers entiers, sous le prétexte qU'Ils sont illégaux, dOit être
développée. J'aimeraiS oeuvrer dans ce sens, et trouver des
solutions qUI pourraient permettre d'aménager des relations entre ces
quartiers et le milieu urbain qUI les reçoit.

Essayer surtout de rompre "exclusion des populations de
ces enclaves d'lnsalubrrté, engendrées par la Ville elle-même.
faire pénétrer la Ville au cœur de ces quartiers.

Mon intention, sur le plan personnel, est de tirer un
enseIgnement de cette étude, à caractère plus senSible que
sCientIfique, sur la manière d'aborder un projet urbain dans des
conditions SOCialesdélicates, et d'offrir un nouveau regard sur cette
restructuration, pour l'ANHI, dans le cadre du projet AI Wahda

.Du Bidonville à la Ville ...• 1Ô JUin 2002
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1 NTRODUCTION

La démarche

J'al appréhendé ce travail comme une sorte

de témoignage, me servant de mon expérience personnelle pour
aborder le sUjet de manière intUitive et sensible.

Pour bien saiSir l'ampleur de ce phénomène urbain, Il est
d'abord nécessaire de replacer le problème du logement clandestin
au Maroc dans le contexte histOrique et politique du pays, pUisqu'II en
dépend directement. Le contexte local actuel du projet est aussI très
Important et étudié grâce aux documents recueillis sur place.

L'analyse de la Ville de Sldl-Yahla et du douar Hay Enahda,
consiste en une approche non seulement de la forme ou de la
typologie, mais aussI sociale et symbolique. Le but est de saiSir toute
la compleXité de la problématique du Site, et de définir les beSOinS de
la population.

L'énoncé des principes d'action qUI vont gUider ma propOSition
font référence aux contraintes du contexte, et au caractère senSible
de mon étude. Il s'agit d'Identifier des éléments propres à formuler
une propOSition d'Intégration et de développement du quartier.

Proposer un regard différent sur le quartier, dans l'espoIr
de transformer son Image, pUIS son Impact sur ses habitants et
ceux de la Ville de Sldl-Yahla.

La portée du projet est d'envisager l'évolution du douar au
cœur de la Ville, dans une VISionde développement global de tout le
territoire de la commune.

.Du Bidonville à la Ville ...•, /8 JUin 2002
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1 ERf PARTIE-------ETU DEDUCONTEXTE

DepuIs la fm de la première guerre mondiale, et l'es50r des villes
dans les pays développés, on a con5taté que les phénomènes de densIfication des centres
anciens étalent peu à peu supplantés par une autre forme d'urbanisatIon: la conquête de la
périphérie, ou suburbanlsatlon.

Durant les deux dernières décennies, on peut dire que le phénomène de l'habitat
Informel péri-urbain a connu une augmentation spectaculaire due en partie à la haussegénérale
de la population urbame,qUIest une tendance mondIale.

Dans les pays émergeants du monde arabe, particulièrement soumis à de forts
rythmes de crOissance, cette forme d'urbanisatIon s'exprime surtout par une
appropriation des terres agricoles en bordure des Villes. Ce mltage, plus souvent
Illégal que réellement planifié, est caractérisé par des installations spontanées et

précaires.
Le Maroc, n'échappe pas à cette tendance, et se place même au centre d'un

mouvement qUi attemt conJomtement tous les pays de la Méditerranée, surtout sur la rive
sud. Son taux actuel d'urbanisation, évalué à environ 54%, est pourtant assez moyen pour un
pays de ce niveaude développement. 1

La prise de conscIence mternatlonale du phénomène a heu en '97G, lors de la
rencontre Habitat 1à Vancouver.
Le message d'alors était simple: Répondre à une demande d'habitat pour le plus grand
nombre, SOU5toutes les formes. C'est à cette époque que l'on commence à reconnaître que
les bidonVillesreprésentent une forme de logement non négligeable pour les plus démUniS.

Bernard Granotler fait paraître son ouvrage" La planète des BidonVilles"2, en 1980.
En parlant des .. perspectives de l'explosion urbame dans le tiers monde". Selon lUI, la
première cause du débordement urbam des grandes Villes du monde est l'accrols5ement
naturel de la population, faVOrisé par les progrès médicaux et l'amélioratIon rapide des
conditions Sanitaires, depUISla seconde guerre mondiale. L'exode rural n'est que la seconde
source de cette crOlS5ancesoudaine de la population dans les zones urbames.

La prise de conscience des dirigeants des pays concernés n'a pourtant pas eu l'effet
escompté. En199G, la Ville d'Istanbul reçoit Habitat Il. Vmgt ans après, la Situation n'a pas
évoluée vers l'amélioration, mais s'est plutôt dégradée. La population urbame mondiales'est
multIpliée, augmentant dans le mêmetemps les problèmes lIé5au logement.

On 5alt aUJOurd'hUIqU'II n'y a pa5 de solution miracle et unique, qUI conViendrait à
toute5 le5 5ltuatlon5. En l'état actuel de5 chose5, Il 5'agit surtout de gagner du terram sur
des attitudes encore trop répandue5 de mondlall5atlon, de fatalisme et d'égoï5me qUi
favorl5ent la dl5perslon des énergies.

1 Cf. Annexe 4. J : Carte des taux d'urbanisation par province.
2 GRANOTIER (Bernard), La planète des bIdonvilles. f'erspectlVe de l'explOSIon urbame dans
le Tiers Monde, Ed. Du 5euII, L'Histoire Immédiate, 370 p., Paris 1900.
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ETAT DE LA REFLEXION SUR LE5 QUARTIER5 5PONTANE5

« Une composante essentIelle du développement urbam »3

En constituant" un véritable système de production de logements",
le Circuit clandestin se substitue à l'offre réglementaire défiCiente. Mohamed Benlahcen
TLEMCANIet RuflnMI5SAMOU3 inSistent sur le caractère économique de ce développement
massif des bidonvilles, et autres quartiers Illégaux.L'habitat Insalubre serait même une forme
de régulation du marché du logement, en étant un passage obligé dans le processus
d'intégratIon urbaine.

En 1937, le bidonville était déjà présenté par les hygiénistes comme un mal
nécessaire, vérrtable étape «d'acculturation» au monde urbaln4

• On envisagea même de
« viabiliser» certains quartiers en Installant des WC publics et les premières fontaines-lavoirs
dans le bidonVille de Douar Dabagh (Casablanca).Dans les années 40, les bIdonVIllessont
perçus comme un moyende familiarisationdes rurauxà la vie urbaine.

Les habitants de ces quartiers sont aUJOurd'hUIdes urbainS à part entière qUI aspirent à
profiter des avantages de la Villecomme les autres.

L'habitat spontané est donc un élément Incontournable de l'extension des Villes du
sud. Nier son eXistence légitime serait nier le drOit au logement d'une grande partie de la
population. AinSI, continuer à stigmatiser cette forme d'urbanisation, en la déSignant comme
indigne de faire partie de la Ville, pUisqueIllégale, ne peut que l'enfoncer encore plus dans sa
condition marginale.

.. Un bldonvJlle, par déflmtlon JllégalpUisqu'JI5 'agit d'un
squat, qVl bénéfiCie d'une reconnaissance légale (... ) se
métamorphose rapidement en un quartier mtégré à
l'agglomératIOn. ,,5

Cette manière de lire le bidonVille est dictée par les habitants eux-mêmes qUI, en
prenant conscience de leur exclUSion,luttent pour qU'II en SOitautrement.
C'est avec une profonde volonté qu'Ils travaIllent à l'édification d'un qUartier qUI
ressemblerait à la Villelégale. Ils souhaitent s'y Intégrer, au moins en apparence.
On a constaté, dans certains cas, une Similitudeentre les tiSSUSdes quartiers clandestins et
ceux de la médina (à Rabat, par exemple). Cela veut bien nous montrer que cette façon de
" faire la ville" est inspirée des plus lOintainespratiques en matière d'urbanisation.

3 TLEMCANI (Mohamed B.) et MIS5AMOU (Rufln), Hi1b":i1t CIi1ndestm et mSi1llJbrei1tJMi1roc :
vers IJne stri1tégle d'mterventlon pllJrtelle, VTM, 200' .

4 PETONNET (Colette), éspi1ces hi1bltés et ethnologIe des b3nlletJes, ParIS, Galilée, J 98 1.
5Thlerry PAQUOT, illégalités et Urbanisation, ln URBANISME noS/8, maI/Juin 2001.

.Du Bidonville à la Vllle .... 18 JUin 2002

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

G

Les habitants recréent des espaces qU'Ils connaissent et qU'Ils ont l'habitude de
pratiquer depuIs des générations, sans avoir de contraintes urbanlstlques, architecturales ou

techniques à respecter.

Ce désordre apparent, qUI semblait déjà caractériser la ville arabo-musulmane traditionnelle
avec ses ruelles enchevêtrées et ses Impasses privatives, rappelle un parcours labyrinthique.
La complexité de l'orgamsatlon des médmas, dont les descendants recréent aUJOurd'huI les
formes, n'est qu'une conséquence de l'organisation SOCialeet familiale de la cité.

Pourtant, et malgré l'évolutIon des comportements, les relations familiales et SOCiales
sont encore fortement marquées par la tradition. AUjourd'huI, ces formes traditionnelles ne
sont plus compatibles avec les contraintes d'une urbamté en développement, fortement

Influencée par \'occident.
Ce développement s'accompagne d'une multiplication des véhicules personnels et des
moyens de transport en commun, et du besom d'accéder facilement aux services publics. Ces
nouvelles contraintes s'ajoutent au handicap principal des quartiers spontanés; l'absence de
liaisons avec les Infrastructures urbaines élémentaires (eau, électricité aSSaIniSSement,

VOIrie.. .).

L'enjeu des prochaines années pour les interventions dans ces quartiers est-II de
réussir à les Intégrer à la Ville, en leur permettant de rattraper le retard en matière
d'équipements et d' mfrastructures nécessaIres?

Ne faudrait-II pas enrayer leur progression et prévenir leur installation, plutôt que d'aVOir à

intervenir a posteriori ?
Il n'existe pas de solution unique applicable dans toutes les SituatIons. La questIon est

surtout de savoIr quel statut donner à ces quartiers, et comment les légitimer.

.Du BidonVille à la Ville ...• 18 JUin 2002
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Définitions de l'habitat précaire,

.. (,',) la langue françaiseparle de taudis, bldonvJlles(,',),
Citons parmi les autres dénommatlons: établissements
Irréguliers, Jlllcites, sous-mtégrés, margmaux, mcontrôlés,
spontanés, non-plamflés,clandestms,pirates, de tranSIt/on, ..C;

1
1

Ces termes, plus ou mOIns SpéCIfIques, sont employés tour à tour

selon les époques pour désigner cette forme d'urbanisation, et l'on ne salt plus exactement
ce que désigne chacun d'entre eux. Selon les pays, on parle de b/donvlll? ou de
shantytowns (en anglaiS), mais aussI de barracas (Espagne) ou de favelas (Brésil), de
gecekondu (Turquie) ou de gourblVllles (TuniS), de camcos (Villes roseaux au Mozambique),
poblac/ones (Chili), ranchos (Vénézuela), asent/amentos (Argentine) ou trugllllos (Colombie) en
Amérique latme. Au Maroc, on dit aussI de Karyan pour les quartiers de Casablanca construits

sur les anciennes carrières.

1

Cette variété de dénommatlons IndIque peut-être la difficulté à défInir ces
établissements humainS particuliers, présents sur tous les continents, comme un phénomène
homogène. Pourtant, SI des conditions de salubrité déplorables et une msta\latlon en dehors
de la légalité sont communes à ces quartiers, les causes de leur apparition et leurs multiples
formes, en font des cas particuliers à chaque territoire.

1 Habitat Insalubre

1
1
1
1

Il faut faire attention à ne pas créer d'amalgame hâtif entre habitat

I\légal et msalubre. Car SI l'habitat spontané, clandestin et I\légal présente presque toujours
un caractère d'Insalubrité 8, l'habitat msalubre, lUI, n'est pas forcément Illégal.

Ce terme de quartiers Insalubre, assez complexe à définir, dépend de plUSIeurs
facteurs qUI peuvent concerner le logement comme le quartier.
A l'échelle du quartier, on reconnaît que l'insalubrité peut apparaître sous plUSieurs formes qUI
sont différenCiées selon:
- le statut fonCier.
- les matériaux de construction.
- l'organisation du tiSSUurbam.
- la pOSition dans l'agglomération.
- le processus de production.

Exclus de tous les réseaux de distribution d'eau, d'électricité, ou d'assainissement,
ces quartiers sont soumis à une dégradation rapide des conditions sanitaires. Les habitants
sont, au mieux, obligés de se satisfaire de quelques bornes fontames Installées par la
mUniCipalité, et de branchements (c1andestms, eux aussI) sur les seuls compteurs électriques
hypothétiquement présents sur le site.

1
1
1
1
1
1

b Bernard GRANOTIER, L3 planète des BIdonvilles, pp 9G-97, Ed. SeUil, 1980.
7 Selon Serge SANTELLI, le terme serait né à TUniS.
8 Les éqUipements structurants (eau, aSSainiSSement, électriCité, ... J. s'lls eXIstaient,
pourraient assurer un minImum de salubrité.
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L'lnsalubnté peut se manifester dans plUSieurs domames :

1
1
1
1

L'hygiène

Le manque d'eau est l'élément le plus déterminant du manque d'hygiène. Même SI la
présence des bornes fontaines, dans les bidonvilles et quartiers d'habitat non-règlementalre,
pallie cette absence dans le logement, les conditions de transport et de conservatIon de
cette eau ne satisfont pas à toutes les précautions en terme de santé.

Traditionnellement, c'est au hammam que l'hygiène du corps s'entretient, pour les hommes
comme pour les femmes. Malgré cela, l'absence d'eau courante est handlcapante pour la
toilette au quotidien, notamment des Jeunes enfants.

1
1

Un autre élément Important est l'Insuffisance des réseaux d'assainissement. Les
écoulements d'eaux usées se font très souvent à Ciel ouvert, entraînant des conséquences
sanitaires catastrophiques, dont (es enfants sont encore le plus souvent les Victimes.

1
1

Le trOISième élément préoccupant sur le plan de l'hygiène et de la santé, est
l'omniprésence de déchets de toutes sortes aux abords des habitations. La désaffection des
servIces mUnicipaux et le manque de CIVilité des habitants concourent à rendre la situation
Intolérable. Les services de nettOiement, d'ores et déjà peu présents dans les quartiers
réglementaires, s'aventurent très rarement dans les quartiers Illégaux, peut-être parce que la
plupart du temps Ils ne peuvent y accéder.

Ce laisser-aller est à l'onglne d'un paysage marocain des plus déplorables. Ce
phénomène, s'il concerne aussI les quartiers réglementaires des Villes, s'étend Jusque dans
les campagnes. La Situation dans les bidonVilles est la plus alarmante pUIsque ces décharges
sauvages à Ciel ouvert sont laissées sans surveillance à la portée des enfants, et des animaux
domestiques qUI y paissent paiSiblement.

1
1
1
1

Les conséquences en sont réellement préoccupantes pUisque la pollution est en passe
d'atteindre des proportions gigantesques dans certaines réglons. Les champs, les cours
d'eau et les nappes phréatiques sont pollués. Cela entraîne de nombreuses pathologies
d'orlgme hydrique, encore et touJOurs chez les enfants.

1 L'accessibilité

1
1
1
1
1

C'est un problème majeur qUI entraîne toutes sortes de conséquences sur la salubrité
des quartiers. SI les secours ont du mal à se frayer un passage lors d'une mterventlon
d'urgence, les services de nettOiement, eux, désertent Simplement les lieux.
Il en va donc de la sécurité, de la santé, du confort des habitants que l'on réalise des vOies
d'accès assez larges pour pouvoir Circuler librement dans, et vers, ces quartiers.
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ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9

La sécurité

Le feu est un des risques majeurs qUI menacent les quartiers Illégaux. Ceux-cI sont
fragilisés par la présence de matériaux légers, faCllement Inflammables, et par la difficulté

d'accès que rencontrent les secours.

Il règne, dans certains de ces quartiers, une ambiance relativement agressive. Les
habitants souvent fragilisés par une situation SOCialedlfflClle, vOire Illégale, sont à la mercI de
spéculations frauduleuses ou d'intimidations de la part des autOrités politiques ou religieuses.

Il leur est très diffiCile de se sentir en sécurité, alors qu'Ils sont menacés de toutes parts, et
que leur Situation est pour le mOins précaire,

..Les déquerplssements, les expulSIonsmanumllltan,
les démolitIons, les arrestatIons et les procès, les
mcendles crlmmels, les mtlmldatlons appartIennent au
quotidIen de ces quartIers ..mformels ", ••spontanés ..
..précaIres ..9

Le confort

La notion de confort telle que nous la connaissons n'a pas cours en ces lieux.
Pourtant, nombreux sont les habitants qUI savent recréer une ambiance chaleureuse dans leur
maison, aussI modeste SOit-elle. TapiS, tableaux, bibelots et divans, lorsqU'Ils en ont les
moyens participent à "appropriation de leur espace qUI est nécessaire pour pouvo)r se sentir

chez SOI, malgré tout.

Alors que les conditions de vie sont des plus Incertaines, l'Intérieur des baraques est
toujOurs très SOIgné et propre. ReceVOir et offrir les meilleures conditions d'accueil à ses
inVités est un élément très Important de la vie SOCiale marocaine.

Quartier spontané

5pontané se dit habituellement de quelque chose qUI vient

naturellement, sans contrainte, là où "on ne l'attend pas. Ce terme qualifie aussI un acte libre,
ImpulSif, affranchi de toutes règles, autonome.

En botanrque, on l'emploie également pour caractériser une nouvelle espèce, une" génération
spontanée", sans origine directe. On qualifie de spontané. ce qUI est naturel, ce qUI naît
sans que l'homme intervienne. En d'autres mots: le processus de VIe.

Je trouve que ce terme Illustre parfaitement le phénomène de l'urbanisation sauvage,
dans son caractère rapide, Inattendu et IntUitif. Sans se soumettre aux contraintes des
règlements établis par leurs semblables et n'écoutant que leur instinct, des hommes
constrUisent des lieux de vie pour répondre à un beSOin primaire, pour abriter leur famille.
Cela de façon Impromptue, sur des terrains Inattendus, et avec des matériaux Inadaptés.

9 Thierry PAQUOT, Illégalités et urbanisatIon. 10 UR.BANISME n031 Ô. PI'5G-57. JUIO 200 J,
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Quartier légal/Illégal

Contrairement à l'urbanisation" Informelle", qUI est un manquement à

certains prmclpes (en terme d'archttecture par exemple), un quartier est Illégal lorsqu'II ne

répond pas aux 1015établies en matière d'urbanisme.
Le terme Informel est beaucoup plus flou dans sa définition, et SI elle est plut6t né'jatlve, elle

ne suffit pas à fonder une politique répressive.

« A noter qu'JI est encore fréquent que les quartIers
concernés ne figurent mêmepas sur les cartes et plans
des VIlles, ou lorsqu'J!sy figurent, c'est sous la forme de
taches mformes (... ) » 10

Les termes de légalité, ou d'Illégalité, font intervenir une dimenSion JUridique qUI
Implique des sanctions en cas d'infraction, et fait intervenir la répreSSion.
L'I'jnorance qUI caractérise de façon caricaturale une population démUnie, Illettrée, souvent
d'origine rurale, est bien utile à certaines autorités qUI s'en servent pour " pUnir" les
contrevenants. Un fort sentIment de culpabilité accompagne le terme « Illégal» comme seule
qualification de ces installations, et les habItants se sentent en position de faute. Cela ne les
aide pas à se responsabiliser, pUisqu'lis sont sans cesse humiliés et dévalorisés, presque

coupa bles d'exister.

Lorsque l'on parle des pays en vOie de développement, ces lOISsont très diffiCIles à
faire appliquer, quand elles eXistent. Pour les habitants de ces quartiers IlIé'jaux, c'est
surtout en terme de différences d'accès aux conforts de la Ville qU'Ils définissent leur lieu de

vie.

« L'Jllégallté du quartIer le margmafJseet l'empêche
de bénéfIcIer des bIenfaIts des éqUIpements et d'une
gestIon urbame faIte pour et par les hab,tants des
quartIers « formels )).Le quartier est, en quelque sorte,
pum de n'être pas dans la norme, et la pumtlon a pour
effet de le marqmafJserplus encore. ))5

\0 DURAND-LA55ERVE (Alain) et TRIBILLON (Jean-FrançOIs), Quel/es réponses J mléqaltté des quartiers
dans les VII/es en développement P, 5émlnalre E5F/N-AERU5, Belgique, 23-2G mal 200' •
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Les diverses formes d'occupation Illégale au Maroc.

Elles se différencient par les caractéristiques morphologiques de leur

tiSSU, par le profil de leur population, et par les mécanismes de leur formation et

développement.

Les centres anciens

Le manque de place au centre ville oblige les ménages .à s'entasser à plusieurs familles
dans un même appartement. Dans le Maghreb, la densité des médinas a transformé ces
Vieilles Villes en quartiers sales, bruyants, dégradésll

• Les réseaux, pourtant eXlstants, sont
vétustes et saturés. Les habitants les mOins démunis fUient hors du périmètre.

Dans les médinas dégradées, les mterventlons se font sans autOrisations. Les
habitants n'ayant pas touJOurs les moyens de remettre en état des Immeubles vétustes, Ils se
débrouillent par leurs propres moyens. Malheureusement, ces modifications se font le plus
souvent en béton alors que les médinas sont encore un lieu où l'on rencontre les matériaUXet
techniques de constructions traditionnels.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Au Caire, la denSité est devenue tellement forte, que l'espace au-dessus des
Immeubles vétustes, du centre Ville, est mvestl. Ces extensions Illégales, sous forme d'aJouts
d'un ou plUSieurs étages sur les terrasses et les tOitS, aU<jmentent les risques
d'effondrement d'édifices déjà fragiles.

Au Maroc, les efforts visant à résorber l'habitat Insalubre se sont Jusqu'à présent
concentrés sur les quartIers péri-urbaIns, tels les grands bidonvilles de Casablanca, Taza, ou
Rabat. Pourtant, les projets visant à réhabiliter les médinas sont en pleine extension.
Il apparaît de plus en plus indispensable de reconquérir les centres anciens que l'on a laissé
se dégrader, et ce dans un but SOCial,autant que patrimonial. Cette tâche est rendue diffiCile
par la compleXité des statuts fonCiers et d'occupation, que l'on trouve dans les médmas.

1 1 Les Villes qUI ont un Intérêt patrimonial, et donc touristique, sont protégées. Des programmes nationaux ou
internationaux restaurent et entretiennent les médinas les plus remarquables ( Alger, TuniS, Fès.. Marrakech, ... ).
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Les quartiers non-réglementaires

Les habitations y sont réalisées selon des diSpositions constructives relativement bien
respectées, et avec des matériaux de base destinés à la construction. Ce ne sont pas des
bidonvilles, pourtant l'insalubrité règne et menace la vie des habitants. Ce type d'habitat se
développe surtout sur des terrains privés qUI font alors l'obJet de transactions, de
morcellements et de constructions abuSifs.

Les constructions étant édifiées rapidement (souvent en une nUit, pour échapper aux
contrôles), il n'est pas toujOurs tenu compte de la capaCité du sol à les receVOir, et du
degré de séCUrité qUIserait nécessaire, surtout dans des zones aussI délicates.

A Tanger, ces quartiers Irréguliers sont construits sur des terrains non destinés à la
construction, parce que souvent trop escarpés. 115ne sont acceSSibles que par des pistes
étrOites, abruptes et boueuses. S'il est relativement faCIle de se " brancher" sur le réseau
électrique, Il n'en est pas de même pour celUI de l'assainissement ou de l'eau potable, et les
habitants sont condamnés à utiliser les bornes fontaines que la mUniCipalité veut bien mettre à
leur dispOSItion.

1
1
1
1
1
1
1

a. QUARTIERS NON-REGLEMENTAIRES, A TANGER.

1
1
1
1
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Les bidonvilles

« Bldonvdle désIgne une CIté de fer blanc. (... ) Là
s'amoncelaient les ordures de la vdle. (... ) De Vielles
plaques de tôle ondulée, de lambeaux de carton
goudronné surtout de caIsses et de bIdons hors
d'usage, furent édIfiés de nouveauxabris, qUI bIentôt
firent une vraIe vdle. AUjourd'hUI, 81donvdle s'étend
comme un bourg monstrueuxoù lentement commencentà
se tracer des places et des rues. » 12

Ils sont constitués de baraques réalisées avec des matériaux légers, divers et varIés,
ISSUSle plus souvent de la récupération. C'est la forme la plus répandue d'habitat Illicite et
Insalubre. Elle regroupe une diverSité de Situations, de contextes et de configurations
différents depUISle spontané jusqu'à «l'organisé»sur des trames d'accueil.

Ces installations, destinées à n'avoir qu'un caractère éphémère au départ, sont
devenues aUjourd'hUIune forme à part entière de l'habitat. Certains quartiers que j'al vIsités
au Maroc sont édifiés depUIS plus de 50 ans! ! On y rencontre alors la .. durClflcatlon ",
concernant les murs et plus rarement les tOitures, qUi les fait se rapprocher de l'habitat non-
réglementaire, et qUIrend plus diffiCIletoute tentative de destruction.
Le douar Hay-Enahdafait partie de cette dernière catégorie.

Les ménages du bidonville sont propriétaires de leur logement pour 73% d'entre eux.
Il convient souvent de distinguer le statut de la baraque de celUI de son emprise. Les
habitations trouvent leur origine dans le modèle rural (zrlba), pour évoluer souvent vers celUI
de la maisonà patio.

Les quartiers d'habitat non-réglementaire et les bidonvilles sont les formes les plus
courantes au Maroc. Ils représentent le type même du quartier Illégal, coupé de tout lien
avec la ville, et dénué d'équipements de base. .

Brensûr, tous ces dispositifs de constructions n'ont pour but que de répondre à ce
besom maliénablequ'est le logement de la population. Dans un pays comme le Maroc, où la
productIon de logements ne permet pas de satisfaire la demande, la construction IlliCiteet la
seule solution au défiCit qUIlaisse sans tOit plUSieursmillionsde personnes.

Il faut bIen inSIster sur le fait que ces quartiers ne sont margmauxque parce
qu'on ne leur laIsse mla place, ni le chOIXd'être autrement. Le réel problème, outre
le manquede logement, reste la capacité fmanclère d'un grand nombre d'habitants
qUI, même en présence d'une offre ré~lementalre suffisante, n'auraient pas les
moyens de se loger ailleurs, au priX du marché.

12 51EBURG Friedrich, Le rôle économique de Casablanca VIJ par un écrlVam Affemand.
m Buffetm économique et SOCIal du Maroc, 193tJ. A propos du qUilrtler nommé Bidonville, J wSilblanca.
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1. LE MAROC, UN TERRAIN FAVORABLE

En me rendant au Maroc, c'est bien un pays émergeant que j'al

découvert, soumis aux même problématiques que la majOrité des états de sa condition, qUI
tentent d'avancer sur le chemin du développement.

Plus de la mOitié de la population est analphabète, les services publics sont déficients
à cause d'une mauvaise gestion des richesses, et le chômage est omniprésent.
La vie dans les campagnes est très dure, et les programmes de développement du milieu
rural commencent à peine à VOIr le Jour.
La vie dans les villes n'est guère plus facile pour la majorité des habitants, et les mirages d'un
progrès venu de l'occident continuent pourtant à y attirer les ruraux.

Le contexte local étant un facteur détermmant du processus, unpays comme le
Maroc est un terram favorable à la prolifération de ces quartiers d'habitat non-
règlementalre.

L'histOire, la politique ou la population de ce pays ont contribué et contribuent encore
à la multiplication du phénomène de l'habitat Insalubre, spontané et clandestin.

b. BARAQUES ET DECHETS DOMESTIQUES AU DOUAR HAY ENAHDA
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/. L 'Héritage HIstorique 13

Le contexte hlstonque de formation des quartiers clandestins au
Maroc commence avec le protectorat. En effet, avant l'arrivée des français en 1912, les
villes marocaines se présentent sous la forme de médlnas'4• Une grande partie de la
population du pays est encore nomade ou répartie dans les campagnes. C'est l'afflux de
population vers les centres urbainSqUI va poser les premiers problèmes de logement, pUIS
d'éqUipementdes installations spontanées.

La période du protectorat

D'après Bernard GRANOTIER,l'onglne de la formation des quartiers Irréguliers au
Maroc est liée au phénomènede colonisation. Au Maroc, le protectorat français est offiCiel
dès 1912, et sera en vigueurJusqu'àla déclaration d'Indépendance en 195G.

Les Européens S'Installentà la prOXimitédes VilleseXlstantes et y créent des quartiers
qUI leur sont réservés, véntables Villes nouvelles. Il n'est pas question de se mélanger à la
population autochtone. Les médinas sont néanmOinSconservées, et déSIgnées comme
les" quartiers indigènes" .
Très VIte, un surplus de maind'œuvre est nécessaire, et l'exode rural commence. C'est ainSI
que, vers 1920, apparaissent les premières manifestationsde bidonVille.

Le phénomène prend de l'ampleur dès la fin de la seconde guerre mondiale,
notamment dans les grands centres urbainS. Michel ECOCHARDdéCrivaIt le phénomène à
Casablanca,quand Il pariait du centre anciende la ville:

«Frappée d'asphYXIe, la MédIna déborde à
l'extérieur et on volt alors naÎtre le bldonvdle
dans les espaces libres auprès de la MédIna aInSI
qu'à prOXImité des USInes, aux carrefours des
grandes routes partout enfIn où s'amorce une
actIVIté mdustrlelle ou un commerce (. .. )) 15

13 Cf. Annexe 3.1 : Recueil des textes réglement.3lres relatifs à la lutte contre l'insalubrité (1914-1992).

14 Ce terme Vient de l'arabe mac/InaqUI signifie. Ville 0,

15 ECOCHARD M., Architecte (1905-1985), Directeur de l'Urbanisme au Maroc de 194G à J 953.
Il a élaboré des plans pour la plupart des ':jrandes Villes, et not.3mment pour Casablanca dès 1949.
Habitat et construction pour le plus granc/ nombre, BE5M, '94G.
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A partir de 1945, la politique urbaine du protectorat, pour le logement des

Marocains, est fondée sur la construction massive d'un habitat adapté à des populations
spécifiques. Il faut loger les autochtones dans des conditions d'hygiène suffisantes. Il est
également nécessaire de réorganiser les zones affectées à l'habitat indigène, de façon à ne
pas les éloigner du port (à Casablanca) et des quartiers où une Importante main d'œuvre est
nécessa Ire.1

1 1

Les quartiers «indigènes» eXlstants, qUI se dégradent vite, sont conservés et
réaménagés par les français (élargissement des rues, alignement des baraques, . 00)' A
Casablanca, certains de ces quartiers sont même créés et assainiS par la ville, au titre du
«recasement des indigènes».

1
Dans les années 50, les Interventions des pouvoirs publics sont dictées

essentiellement par un SOUCId'hygiène publique. Nombreuses sont alors les expériences des
architectes français et Internationaux qUI tentent de résoudre le problème de cet habitat
Insalubre: trames sanitaires, logements sommaires, habitat évolutif, auto-construction.

1 Le thème de «l'habitat musulman»est largement décliné, et l'on crée les «nouvelles médinas».
Ces tiSSUSd'habitat économique réalisés entre les deux guerres, et destinée à accueillir la
population marocaine.

Le quartier d'Ain Chock est construit sur cette Idée: un quartier appelé à abriter
quelque 50.000 marocains à terme, avec toutes les caractéristiques d'une Ville autonome, et
l'Image d'une Villeadaptée à la vie domestique marocaine.

Pourtant, ce projet connaîtra un échec, dû sans doute aux loyers trop élevés qUI n'ont pu
attirer que des fonctionnaires, petits commerçants, et notables. Les logements restent
inaccessibles à leurs destinataires présumés: les bidonviliois.

1
1
1
1

c. QUARTIER AiN CHOCK, A CASABLANCA, 1952.

1
1
1
1
1
1
1
1 .Du BidonVille à la Ville .... 18 JUin 2002

1

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

17

Après l'Indépendance

Après la décolOnisation, les médinas,déjà surpeuplées (comme Fès, par exemple),ont
servI à absorber le surplus de population en provenance des campagnes. Leur saturation a
entraîné l'installation des nouveaux arrivants à l'extérieur de la Ville, dans les zones
pérJurbalnes.

Entre 19GO et 1994, la population totale marocaine a plus que doublé, elle est
passée de 11 millions SIXcent mille à 24 millions d'habitants. Dans le même temps, la
population urbainea presque quadruplé! La proportIon des Citadinsdans la population totale
est ainSIpassée de 30 à plus de 50%.

Entre 1973 et 1977, la politique urbainemarocaine est de généraliser l'accessIon à
la propriété des couches SOCialesles plus défaVOrISéespour fremer la formatton de
nouveaux bidonVilles. En 1974 est adopté un programme SOCialde lutte contre les
bidonvilles: lots de 100m2 dont 40m2 couverts, réalisés sur des crédits budgétaires de
l'Etat en centre Ville,et vendusauxbidonviliois.

Les capaCités d'absorption du milieu rural étant limitées par la dJspombllité mesurée
des ressources de base, cette augmentation de population y a entraîné une denSité plus
Importante, dont le surpluss'est InéVItablementreporté sur les Villes.
Les centres urbainsont de plus en plus de malà affronter cet affluxde population, qUIvient
s'ajOuter à unecroIssance Interne déjà rapIde. Le défiCit de logements s'accentue.

En trente ans, la Ville marocaine est devenue l'exutOire d'une campagne saturée.
et la résultante mévltable' de l'accrOissement démographique.
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Une prise de conscience tardive

C'est à partir du mlheu des années 80 que ces quartiers clandestins sont priS en
compte. Dans la politique de ville qUI s'est engagée grâce à des architectes étrangers, les
interventions urbames parlent d'aménagement foncier, et font l'éloge de ,'auto-construction.

En 1980, la réflexion est en rupture avec les pratiques passées et porte sur une
VISion globale d'intégration urbaine. On progrélmme la réhabilitation des quartiers, leur
régulation foncière, l'aménagement de terrains équipés et l'emploI des populations.

1
1
1.
1
1
1
1
1
1

En J 984, l'ANHI, l'Agence Nationale de lutte contre l'HabItat Insalubre, est créée
pour réduire l'Implication directe de l'Etat dans la lutte contre l'habitat msalubre. Jusque là,
l'Etat avait habitué les bénéficIaires à des apports de budget Importants dans les opérations

de résorption.

L'ANHI a contribué à l'éradication de nombreux bIdonvIlles (à Taza notamment).
Elle poursuit sa miSSion en initiant toujours de nombreuses opérations de relogement, mais él
aussI développé les interventIons de type restructuration, ou réhabilitation en centres anciens
et ksour pré-sahariens.,

Dans les années 90, une nouvelle approche est envisagée: la restructuration « In-

site ". On dIstingue alors les grands bidonvilles (plus de 4 000 habitants) et les petits et
moyens bidonvilles ou PMB (moins de 4 000 habitants).

Pour les grands bidonvilles sont lancés des Plans de Développement Urbain, PDU, dont
l'action revêt un caractère. global. Ce sont des opérations mtégrées à l'échelle de la ville,
visant la réalisation des éqUIpements de base et soclo-éducatlfs.

Pour les PMB, l'action ne porte que sur les problèmes spéCifiques à l'habitat, parce qu'en
raison de leur dimension l'intégration urbaine est déjà assurée. L'interventIon concerne la
réalisation des éqUipements d'mfrastructure: VOIrie, aSSainiSSement, réseaux d'eau et

d'électriCIté.

En 1994, on estime qu'II faudraIt prodUire 180 000 logements par an pour répondre
aux beSOinSet mamtenlr la qualité de l'habitat. MaiS les crédits ne sont pas suffisants.

C'est ainSI que s'accentue le phénomène des quartiers clandestinS pérI-urbainS, sous les
formes les plus diverses. L'entassement de population sur des terrains aCCidentés et non
éqUipés, dans des logements eXigus et Insalubres, préCipite le nombre de ménages vivant
dans des conditions précaires (environ 20% aUjourd'hUI)..

1
1
1
1
1

AUjourd'hUI, on conSidère que l'habitat c1andestm fait partie mtégrante d'un processus
d'intégration urbaine des ménages d'Origine rurale notamment, mais plus seulement. 115sUivent
un Itinéraire urbam particulier, avec des statuts d'occupation et de confort différents selon
leur Situation familiale et leur évolution profeSSionnelle.
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2, La responsabJ"té po"tJque

L'attitude actuelle des pouvoIrs publics VISà VISde ce phénomène, en

l'absence de solution efficace à son développement, tend à considérer ces établissements
humains particuliers comme de nouvelles formes d'urbanisation, et les tolère à ce titre.
Paradoxalement, l'adoption de mesures répreSSives vise à réaffirmer l'autOrité de l'Etat et à
afficher une action dissuaSive.
AinSI, en étant SI confus, le contexte politique ne favorise pas la prise de responsabilité des
différents acteurs, et ne met pas à leur diSpOSition les moyens d'intervention nécessaires.

Ce qUI fait l'unanimité dans les pays en vOie de développement est le thème de la
relation entre territoire et pouvoir. Le thème fondamental qUI caractérise la politique urbaine
dans les pays du sud est "l'articulation des pouvoirs locaux par rapport au pouvoir central" IG.

Le gouvernement a conscience de son ImpUissance à satisfaire la demande de
logements. AinSI, lorsque le rOI Inaugure une nouvelle opération de relogement, l'événement
est hautement médiatisé, de façon à affirmer la politique volontaire de l'Etat face au problème

de logement.
Au Maroc, le régime de la monarchie héréditaire fait du rOI le chef spirituel et temporel de
l'Etat. Pendant le règne d'Hassan Il (19G 1-1999), le respect de la hiérarchie et du pouvoir a
longtemps été Imposé par la peur. Le Jeune rOI Mohammed VI souhaite rompre avec cet
usage, mais les mentalités en sont encore marquées.

La prinCipale responsabilité de l'Etat marocain est d'aVOir laissé les quartiers d'habitat
Illégal se développer pendant les années GO et 70. Durant cette période, les actions
engagées pour enrayer le phénomène ont été rares et timides.
AUJourd'hUI, l'heure est à la réparation, mais le mal est fait. Il paraît bien IllUSOire de prétendre
pOUVOirloger tous ces gens dans des logements décents avant plUSieurs années.

16 PEREW (Augusto), polytechniCien Italien, Annuaire de l'Afnque du Nord,Tome ';()ON 199G,

CNRS Editions.
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Les pouvoIrs locaux

Cette difficulté à développer des réseaux locaux autonomes est Significative d'une
régIon à dominante arabo-musulmane. Vouloir centraliser toutes les déCISions mdult un
manque de prOXimité, et un décalage de plus en plus grand entre habitants et pouvoirs
publics. Les collectivités locales n'ont pas les moyens de développer une politique de

prOXimité qUI sauraIt s'adapter au contexte local.

1\ Y eXiste des représentants publics qUI, à tous les niveaux, s'Imposent encore comme
des personnages " tout-pUIssants", usant de leur Influence sur la population pour satisfaire
des buts personnels. AinSI, les populations fragilisées sont-elles encore bien trop souvent les
Victimes de manœuvres électorales, sous forme de promesses de relogement par exemple.

La position que prend "Etat face aux problèmes de la précarité de la population est
relativement timide. Il semblerait que l'attitude générale reste celle de la minimisation du

problème.
En ce qUI concerne les constructions Illégales, la tolérance est encore trop souvent de mise,
et dépend de l'orientation politique du moment, ce qUI ne contribue pas à améliorer la

Situation.
C'est également pour cette raison que le terme " clandestin" ne dOit être employé qu'avec
précaution. Certains quartiers d'habitat spontanés sont réellement tolérés, à défaut de ne

pOUVOir offrir autre chose aux habitants.

Le pouvoir local intervient aussI lors de la régularisation, par l'intermédiaire de l'Agence

Urbaine.
Pour prétendre à la régularisation, les habitations d'un quartier dOIvent pouvoIr correspondre
à certames normes, c'est le travail de la restructuration. Identifier les constructions qUI
peuvent d'ores et déjà prétendre à cette régularisation, et permettre à de nouvelles

constructions d'obtenir la certification.
Dans le cas de quartiers particulièrement senSibles, l'agence urbame concernée peut délivrer

des dérogations à certames règles.

L'agence urbaine de Kénltra, dont dépend le douar Hay Ertahda, a assoupli ses

Critères en matière d'autOrisation de construire.
Pour les ménages qUi sont propriétaires de leur maison, elle autorise désormaiS l'amélioration
des baraques, sans en demander systématiquement la destruction. Elle permet aussI la
régularisation des constructions en dur qUI répondent à un règlement de salubrité adapté.
Enfin, les extensions et surélévations sont admises SI elles sont détaillées avant travaux par

un plan et un dos51er technique Visé par un Ingénreur.

Ces diSpOSitions sont un peu difficiles à tenir pour les habitants du bidonVille, mais
tradUisent une réelle volonté de conCiliation de la part des autorités.
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La construction défiCiente

Le secteur du logement est un des pOints les plus critiques dans le tableau du Maroc.
On estime à 800 000 le nombre de logements déficients.
La part de la population dont les conditions de vie ne satisfont pas aux mlntmumsde salubrité
et de confort est maJoritaire (500 000 ménages en logement précaire, dont 20% de la
population urbaine), en particulier dans les campagnes. Le taux d'équipements y est encore

trop faible.

Dans le domaine de l'habitat, la stratégie nationale a pour obJectif déclaré
" l'accession de tout citoyen à un logement décent .... Pour cela, l'accent est mis sur
l'intégration des proJets, la faCIIltatlon d'accès au logement, la préservation et la
réhabilitation du parc eXistantet des tiSSUSanciens.
Le plan d'action dit" des 200 000 logements", initié par Hassan Il, est accompagné de
programmes de lutte contre l'habitat Insalubre,ainSIque de développement de l'habitat rural,
et de promotion de l'habitat social.

Le gouvernement est conscient de l'ampleur du problème, qUI concerne toute la
chaînede production de logements du pays:

••Le défIcIt global de logements urbains est de
900 000.
L'assainIssement des condItIons de logements en ville
nécessIteraIt un nIVeau de construction de l'ordre de
190000 logements par an, SOIt le double de ce qUIse
réalise effectIVement.

Les obstacles à la constructIon sont multIples; Ils
sont avant tout fonCIers, finanCIerset réglementaires. On
salt que la SItuatIon fonCIère empêche la constItutIon d'un
véritable marché fonCIer. Il y a donc un blocage au départ
même du processus de productIOn. Il manqueun système
de construction et un mécanisme de fmancement SImples,
accessIbles aux classes moyennes.

Le système réglementaIre est beaucoup trop
eXIgeant et tatillon pour la partIe qu'I! contrôle, ce qUI
constitue une véritable mCltatlon à l'illégalité. " J 7

17 Le TerrItoIre M3rOUtn. Et:.at des Lteux. ContrIbution au débat national sur l'aménagement
du territoire, 2000.
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1 La construction de logements, malgré son défiCit, est le facteur principal de
l'extension de l'espace urbanisé. 51 celuI-cI augmente rapidement, c'est d'une façon totalement
anarchique. En effet, la production des autres facteurs de l'extension urbaine que sont les
Infrastructures primaireS, la VOirie et l'assainissement ne réUSSit pas à anticiper l'évolution.1

Selon la 101, les mfrastructures primaires, comme les VOirieS, dOivent être fmancées et
réalisées par les communes. Pourtant, celleS-CI sont très souvent dans l'Incapacité de réaliser
des travaux neufs, et ont déjà beaucoup de peine à entretenir les réseaux eXlstants18

• La
conséquence est que 20% des ménages urbainS sont encore privés d'eau courante et
d'électriCité, et 80% d'entre eux seulement sont raccordés à un réseau d'égout.1

1 L'extension de la VOIrie
urbaine, quand à elle, est très
insuffisante. Dans toutes les
zones édifiées avant 19GO, on
constate un maillage régulier et
hiérarchisé. Les extensions
récentes, sont desserVIes par
une VOirie embryonnaire formée
de routes ou de piStes mal
reliées entre elles et mal
entretenues. Elles ne constituent
que des vOies d'accès à la route
nationale, entretenue par l'Etat.

1
1
1 Etant donné qu'un permis

de construire n'est délivré qu'à la
condition d'un titre fonCier valable
et d'un éqUipement suffisant du
terrain, la lenteur d'extension des
réseaux d'Infrastructures, ajoutée
à une réelle difficulté de
mobilisation du fonCier,
constituent une sévère limitation
à la construction réglementaire.

1
1
1
1
1
1
1 III Certaines communes disposent de budgets annuels ne dépassant pas les 300 000 Dhs

(enVIron 30 000 euros).

1

d. CONSTRUCTION D'UN PROGRAMME NEUf , A TANGER.
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Le système foncier

Dansle royaumechérifien, le partage de l'urbanisation entre légalité et Illégalité se fait
à environ 50%. Les problèmes prmclpaux sont le statut fonCier, et le système de vente des
terrains. L'amenUisementdes réserves foncières de l'Etat est aussI problématique.
Paradoxalement,le niveaudes prix dans l'Illégal est à peme mférleurà celUIdu domamelégal.

1
1

La dIverSité des régimes et des statuts fonCiers n'est pas un facteur favorable au bon
développement des Villes du Maroc. Leur extension est soumise aux contramtes complexes
des deux régimes fonCiers prmclpaux: là Moulkla, drOit fonCier traditionnel (dit" Khaliflen"
dans l'anCienne zone de protectorat espagnol), et l'Immatriculation, drOit moderne
reposant sur l'Immatriculation des terrams et le cadastre.

1
1

L'urbanisationcontemporaine néceSSiteun système d'Identification légale des biens et
des propriétaires, que la procédure d'Immatriculation peut offrir. Pourtant, actuellement, les
Immatriculationsne dépassent pas 20 000 parcelles par an. Le système traditionnel, fondé
sur des témOignageset des enregistrements sans cadastre, est encore le plus utIlisé alors
qU'II ne convient plus auxgrandes Villeset à leur anonymat.

1
1

Un autre obstacle Important à une bonne gestion de l'extension urbamedu Maroc est
l'msufflsancede documents d'urbanisme fIables.
Inspirés souvent des standards européens, Ils ne conviennent pas au phénomène de
croissance rapIde que connaît le pays. Les moyens ne sont pas adaptés à la demande, qUI
réclamechaqueannéedes plansd'aménagement pouvant accueillir 500 000 habitants.
Voilà donc uneautre difficulté pour construire" légalement", faute de documents actualisés.1

1

Citons enfm, parmi les statuts fonCiers claSSiques (propriété privée, propriété
domaniale,terrains militaires,...), unstatut particulier au Maroc, et qUi faVOriseà lUI tout seul
unegrande part de l'habitat clandestin: le statut collectif.

Ce statut concerne des terres dont l'usufruit est accordé à une collectIVIté ethnique et (ou)
religieuse, sous la tutelle du mmlstère de l'mtérleur. Ces terrains peuvent faire l'objet d'une
expropriation pour utilité publiqueou d'une acquIsition par un établissement public.
Tous les descendants de la collectiVité sont des ayants-drOit. A chaque mariage, Il y une
redivision du tout pour offrir un lopm au nouveau ménage.

Ces terrains ne peuvent en aucuncas être vendus, cédés ou loués à des tiers sans en
référer d'abord au ministère de l'Intérieur, tutelle et offiCiel propriétaire de ces terrains.
Pourtant, ils sont souvent l'obJet de transactions c1andestmes, dont le frUit profite au
ministère. Eneffet, seulement 10% de la vente revient aux collectiVIstes.

1
1
1
1

1
1
1

Tant que la 101 marocaine n'aura pas modifié le statut de ces terrarns, I/sera
ImpOSSible d'endiguer la progression des constructions clandestines.
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Les moyens d'agir

51 ce phénomène est observable sur tous les continents, Il reste néanmoins
dépendant du contexte local pour son éradication, comme Il en fut de sa formation.

La vie des habitants dépend de l'accès aux services mUnicipaux tels les écoles, les
centres de santé, ou la poste. faciliter l'accès des populations à la vie de la Ville est une
chose, mais amener la Ville à l'intérieur du quartier en est une autre, et c'est aussI une bonne
façon de l'Intégrer.

De multiples solutions ont été enVisagées, notamment depUIS la création de l'ANHI, qUI a
permis la résorption de bon nombre de noyaux Insalubres sur tout le territoire national.

1
1

DepUIS la dernière décennie, deux stratégIes complémentaires ont vu le Jour. L'une
constituant une action à mener au préalable selon troIs volets: préventif (prévoir une offre de
logement suffisante), inCItatif (pour les promoteurs publics ou privés qUI Initient des projets
de nature à lutter contre l'habitat Insalubre) et dissuasIf (à l'encontre des spéculateurs et
lotisseurs clandestins).

La seconde vIse la réglementation, l'intégration et l'amélioration des conditions de vie et du
cadre bâti des douars eXlstants. Des études sont menées à cet effet par les agences
urbaines. 19

1
1
1
1
1
1
1

Le pays s'oriente vers une politique conventionnelle avec l'ensemble des partenaires et
notamment les collectivités locales, les agences urbaines, et les aSSOCiations d'habitants, en
s'appuyant sur de nouveaux outIls d'interventIon: les PLHDU (Plans Locaux d'Habitat et de
développement Urbain), les ZAP (Zones d'Aménagement ProgressIf) et les ZUN (Zones
d'Urbanisation Nouvelle).
Les programmes de lotissements Intégrés ont été complétés par une place grandissante faite
aux opérations de restructuration des quartiers d'habitat sous-éqUipés et non-règlementalres.

1
1
1
1
1

Les nouvelles orientatIons en matIère de lutte contre l'habitat Insalubre clairement
affichées par le Secrétariat d'Etat de l'habltaeO sont:

• Adapter le mode et le moyen d'intervention en fonction des spéCifiCités locales,

• favoriser une gestion plus dynamique du patrimoine public,

• Instaurer un système finanCier adapté à la capaCité finanCière des habitants (micro-crédits,
garantie hypothécaire, ... ).

• Optimiser les dotations budgétaires.

19 Cf. Annexe 3.3: Note de réfleXion sur l'habitat non-réglementaire, Agence Urbaine de
KéOltra/5,d, Kacem, octobre 2000.
20 Sources: Site du 5eh (5ecrétarlat d'Etat.il l'Habitat) www.seh.qov.ma. JUillet 2001.
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La problématique actuelle en matière de lutte contre les bidonVillesest: Faut-II
reloger ou restructurer?

Le relogement

1
1

On parle de relogement lorsque l'on attribue des lots Viabilisés constructibles aux
habitants des bidonVilles. Cela Implique la démolItion pure et sImple des quartiers concernés,
notamment pour éqUiper à leur tour les terrains ainSI mis à nu de toute construction.

1
1
1
1

Le relogement en lotissement est bien adapté au mode de vie des bldonvlllois. En
revanche, la construction de logements neufs collectifs ne correspond pas à un mode de vie
encore teinté d'habitudes rurales, et pose des problèmes de gestion des espaces collectifs.

Le profil SOCio-économique des populations relogées tend à se rapprocher de celUI du
reste des urbainS: la fécondité baisse, les liens socIaux font l'objet de profondes mutations et
la solidarité tend à s'affaiblir. Les effets pOSitifs du relogement sont la diminution du taux
d'analphabétisme, et une amélioration significative des logements (en taille et en confort), le
chbmage diminue et les habitants accèdent aux éqUipements urbainS de base.

La restructuration

1
1
1
1

Dans le cas de la restructuration, il s'agit de réaliser des aménagements sur site.
Une intervention sur un tISSU eXistant est complexe, mais plus respectueuse de l'organisation
du tiSSUet de la cohérence SOCialedu quartier.
Les quartiers clandestinS manquent cruellement d'équipements, et leur Implantation a

poster/on est difficile, vOire ImpOSSible.
La restructuration permet ainSI une articulation à la Ville des quartiers concernés sans
déplacement de population. Le tiSSU élaboré par les habitants est conservé, et les repères

sont maintenus dans le quartier.

1
Cette solution apparaît comme la plus Intéressante dans la lutte contre l'habitat

précaire. De nombreux bidonVilles actuels résultent d'opérations de recasement (souvent
succeSSifs). Il faut donc développer une stratégie d'intervention différente et efficace.

1
1
1
1
1

On se dirige ainSI vers une méthodologie du cas par cas qUI dOit s'appuyer sur une

définition politique d'après un programme préCIS.

.Du BidonVille à la Ville ..... 1Ô JUin 2002

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2G

3. La socIété marocame

Le phénomène de l'habitat précaire est mondialement répandu. Dans

le contexte marocain la population est fortement Influencée par la culture arabo-musulmane qUI
détermine un certain nombre de pratiques, notamment en matière d'habitat et d'urbanisme.

Le CIvisme

Cette notion, qUI me paraît 51 Importante pour la vie en commun, et particulièrement
en milieu urbain, ne semble pas être 51 développée au Maroc, notamment dans les quartiers

clandestins.
En effet, 51 les rapports familiaux, au sens large du terme, sont traités avec une grande
attention, la vie au sein de la collectivité est beaucoup mOins sUjette à autant de précautions.
Alors que l'espace domestique est particulièrement sOigné car Il abrite l'intimité de la famille,
l'espace public, lUI, est totalement délaissé" parce qU'II n'appartient à personne .... C'est
l'Etat qUI est censé s'en occuper, et en aucun cas la collectivité.

Il n'est pas étonnant alors de constater que le vandalisme du mobilier urbain est très
fréquent, et que les déchets ménagers sont tout simplement déposés hors de la maison
(n'Importe où : du moment que c'est hors de la maison, c'est l'Etat qUI dOit s'en occuper).
Lorsque le mobilier urbain est démonté et les matériaux récupérés, dans un parc public
(poutres en bOIS d'une pergola, pavés, ... ), c'est tout simplement parce que .. ce qUI
n'appartient à personne, appartient aussI à tout le monde" .

••Etre CItoyen. c'est entretemr un rapport
d'appartenance et d'Identrhcatlon au sOCIalà travers les
formes essentIel/es de la sOCIalisatIon : le travail (. ..J. le
lien SOCIal(.. .J. l'espace public (... J ... 21

C'est certainement parce que cette notion est intimement liée à celle de citoyenneté
qu'elle n'est pas automatique chez des personnes qUI ne se sentent pas" citoyennes", du

fait de leur exclusion.
Attendre de la part de ces populations un attachement à la ville, à la préservation et au
respect du bien public, n'est qU'Illusoire sion ne les y aide pas un peu.
Un trop grand nombre d'habitants n'ont pas" le drOit à la Ville", on ne peut pas leur Imposer
den comprendre les deVOirs. L'Idéal serait de les conduire vers cette prise de conscience.
C'est en cela que l'intégration urbaine est un acte social.

21 HAYOT (Alain), ln VIlle et Citoyenneté. actes du séminaire Villes et Territoires Méditerranéens, nov.1994.
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La notion de propriété

1

La propriété est une notion très Importante pour les Marocains. C'est pourquoI,
lorsqu'ils atteignent un Jour le statut de propriétaIre légal, lors d'un relogement le plus
souvent, les" ex-bidonvillois " s'empressent de marquer cette ascension sociale en décorant
d'abord la façade de la maison.
Les rues sont pleines de ces maisons marocaines typiques, décorées de balustres, tOItS de
tuiles au-dessus des fenêtres, dorures, peintures, et autres fioritures.

Cette attitude est en totale contradictIon avec la tradition musulmane, qUI considère que la
m"lIson ne dOit offrir il l'extérieur qu'une paroI sans signe particulier, de façon à ne pas étaler
son niveau de richesse aux yeux des VOiSinS. .1

1
1
1
1

Dans certaines sociétés arabo-musulmanes, et du Maghreb en particulier, la tradition a
peu à peu laIssé la place à des pratiques européennes de la Ville et de la maison.
Un grand nombre de pratiques de l'espace domestique ou urbain sont encore fortement
mdultes par l'Islam, mais l'histOire s'est chargée de transformer les Villes en sUivant d'autres
modèles. La colontsatlon a laissé de nombreuses empreintes dans les usages. La location, par
exemple, est en vigueur dans les grandes Villes comme Rabat, Casablanca et Tanger. Elle est
encore peu utilisée dans le reste du pays car ce n'est pas une pratique courante dans les

habitudes marocames.

1
1

ParfOIS, le logement c1andestm est un chOIX qUI permet d'échapper aux charges qUI
Incombent aux propriétaires qUI sont dans la légalité. AinSI, avec un salaire de base peut-on
devenir le nanti du vOIsinage. Etre propriétaire dans l'illégal est préférable que d'être locataire
d'un logement réglementaire. Certauls des habitants de ces quartiers hors-normes profItent
amsl de cette exclUSion du système

1
1
1
1
1
1
1 .Du Bidonville à la Ville .... 18 JUin 2002
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L'Ignorance de la population

L'analphabétisme touche encore la majeure partie du territoire marocain (57% en
1995), et les habitants des bidonvilles sont particulièrement concernés. C'est une des
causes majeures de la précarité, chez les ruraux en particulier. 22

Les efforts en matière d'éducation tendent à rédUire le nombre de marocains illettrés.
Mais la situation dans les campagnes oblige souvent les enfants à travailler très jeunes.
L'école n'est pas conSidérée comme une obligation morale par les parents, elle est pourtant
obligatOire jusqu'à treize ans depuIs 19G3. L'absentéisme des fillettes est purement culturel
et responsable d'un taux d'alphabétisation des femmes qUI ne dépasse pas 7% localement,
dans le sud du pays.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

La conséquence prinCipale de cette désaffection du système éducatif est une
population peu ou pas instrUite, qUI Ignore en particulier les textes de lOIS.

Comment un peuple qUI n'a pas accès aux textes qUI réglementent la vie de son pays
peut-II se sentir concerné par ceux-cI?
Comment respecter ses deVOirS lorsque l'on Ignore même SI l'on a des droits?

C'est désormais une priorité polittque que de développer l'éducation de la population
de façon à ce que les habitants sOient capables de prendre leurs propres responsabilités. Il
ya fort à faire pour rattraper le retard et lever ce jOug d'Ignorance qu'Hassan Il avait Imposé
à son peuple.

Localement, l'information aux habitants commence doucement à être pratiquée,·
notamment grâce aux amicales qUI tendent à se développer. Pourtant, malgré
quelques belles réUSSites, les expériences de concertation sont encore
exceptionnelles.

22 Cf. Annexe 4.2: Carte des taux de scolarisation au Maroc.

,Du Bidonville il la Ville .... 18 JUin 2002

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



l
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

29

La ReprésentatIon

«Même les bldonvdles dans les qrandes cItés ont
leur propre dynamIsme culturel en dépIt de lapauvreté et
des condItIons de vIe. L'habIter est plus qu'un sImple
besom élémentaJre~c'est unacte culturel et une vIsIon de
l'avemr.» 23

La question de 1.3 représentation du quartier bidonville, autant pour ses habitants que
pour ceux de la Ville, est un élément dont Il faut tenir compte lorsque l'on envisage

d'Intervenir sur ce type de quartier.
Le sentiment d'appartenance à une même communauté, où l'on se reconnaît, est

quelque chose de très rassurant quand on se sent méprisé, rejeté. La solidarité qUI eXiste à
l'intérieur de ces quartiers est riche de cohéSion SOCialealors que, à l'exemple des SOCiétés
OCCidentales, c'est une notion qUI tend à disparaître des grands centres urbainS. L'anonymat
est des plus en plus actuel, et les Jeunes Marocains appréCient cette liberté gagnée sur la
tradition et l'œil InquIsIteur des parents.

Ce qUI est recherché, par ceux qUI font le chOIXd'habiter dans le bidonVille, est à la
fOIS une habitation à faible coût, mais aussI un environnement économique et sOCioculturel
compatible avec leurs aSpirations et leurs pOSSibilités matérielles.

La majOrité des habitants d'un bidonVille n'ont pas ChOISId'y réSider. MaiS qU'Ils aient
fait ce chOIX ou non, Ils sont soumis à un fonctionnement qUI est plus souvent subi que

recherché.
La prOXimité Immédiate du vOIsinage peut être vécue comme une véritable atteinte à l'intimité
de la famille. Cette intimité, SI préCisément conVOitée et protégée dans l'architecture
domestique musulmane, est ICI bafouée par la présence de murs légers et sonores, par la
promiSCUité mdulte par des parcelles rédUites, et le manque d'anonymat.
Ce face-à-face quotidien de la population du bidonVille renvoie sans cesse l'habitant à son
statut de .. bidonviliois " ; c'est la promiSCUité SOCiale.

Lors d'un entretien avec AbdelmaJld ARRIF, j'al constaté que la représentation que se
fait l'habitant de son quartier conditionne son attitude dès lors qU'II le qUitte pour se rendre
.. en ville". Un .. bidonviliois " souhaite se fondre dans la population de la Ville, se rendre
InVISibleet être" normal", comme les autres. Il eXiste, à l'orée du quartier de Ben M'Slck à
Casablanca, des cireurs de chaussures utiles à ceux qUI se rendent" en ville", pour ne pas
exhiber leurs chaussures SOUilléesde la boue du bidonVille. 24

L'Idée que l'on se fait d'un lieu a des conséquences sur sa pratique. Cultiver l'Image
négatIve de ces quartiers n'est pas un pas vers l'intégration, mais les confine au

contraire dans leur rôle de " lèpre urbaine".
La stigmatisation Vient du fait que les habitants eux-mêmes se trouvent différents. Il est
d'autant plus difficile de changer le regard des autres lorsque l'on se trouve" anormal".

23 Mahdi ELMANDJRA
24 Cf. Abdellah ZRIKA. écrtre J 8en M'Slck.
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II. PRE5ENTATION DU 51TE

Après cet aperçu du contexte
marocain, indispensable pour bien comprendre
les causes et conséquences de la formatIon et
du phénomène d'exclusion des quartiers pérl-
urbains clandestins, Il faut maintenantdécouvrir
le contexte local du proJet, surtout quand
celuI-cI se situe dans une région peu connue
du Maroc.

VOICIdonc une description géographique, de
la région tout d'abord, et pUISde la ville de
Sldl-Yahra, avec laquelle Il fallait faire
connaissance, avant de l'analyser.

.'..
' .. '
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/. SItuation qéoqraphlque

La région Gharb-Chrarda-Bm Hsseln

La région de Gharb-Chrarda-Bm-Hssem est l'une des réglons marocames où la part de
la population vivant dans des conditions très préc.::llres est la plus élevée.

Il eXiste une très forte concentration de bidonvilles, notamment .::lutour de Kémtr.::l,
chef-lieu d'une des deux provmces de la région. DepuIs le début de l'industrialisation, elle est
une des réglons les plus attractIves du Royaume dans le domame des mouvements

migratoires.

Située dans le quart nord-ouest du pays, territoire tempéré et riche en eau
(pluviométrie supérieure à 500 mm/an), c'est le domame de la grande agriculture.

SI elle n'a connu le phénomène d'urbanisation qu'au 2c1me Siècle, c'est certamement dû à son
passé de région agricole. C'est aussI pour cette raison que la répartition des éqUipements en
Infrastructures de base et éqUipements sOCioculturels est SI déséquilibrée entre les milieux

rural et urbain.

Ces flux mIgratOires, dus essentiellement à l'exode rural depUIS l'mdépendance, sont
orlgmalres de la région, pour plus de la mOitié d'entre eux. La destination préférée des
migrants reste l'espace urbain, à l'mstar de Kémtra, qUI drame à elle seule près de GO% de
la population migrante (toutes origines confondues).

Le parc logement de la région est constitué à 20% d'habitat précaIre. En milieu urbam,
le type de logement le plus courant de la région, est la maison marocame moderne (sorte de
cube de béton où le patio a disparu au profit d'un usage élargi de la terrasse). En effet, GO%
des ménages y réSident. Ce chiffre est Immédiatement SUIVIpar celUI des réSIdents en
maisons sommaires ou bidonVilles, qUI est de 20%.

Ecole d'Architecture de Marseille L .
S . ununy

efV!ce documentation
184, Avenue de Luminy

13288 MARSEILLE Cedex 9 - C.924
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Sldl-Yahla du Gharb

Située à une vingtaine de kilomètres à ,'est de Kénltra, cette petite ville comptait
seulement 4 300 habitants en 1970, elle n'était alors qu'un bourg rural. De statut muniCipal
depuIs' 992, elle est devenue une commune urbame en J 995, avec le dermer découpage
admlmstratlf.

D'une superfiCie de 440 hectares, la commune urbame de S,d,-Yah,a du Gharb est
composée de quatre parties:

1/ le centre anCIen, noyau villageoIs à l'ongme de l'installation de la ville par les
Français, à l'époque du protectorat.

2/ la Ville nouvelle, constituée par des opérations de lotissements qUI datent des
années 50 à 70. Ils étalent destinés aux employés de l'USinede cellulose. On y trouve
des maisons indiViduelles, avec souvent un petit Jardin.

3/ les lotissements récents, en place depUIS f 990, Ils sont le résultat d'une grande
opération de résorption de l'habitat Insalubre entreprise sur la commune par l'ANHI.
PlUSieurstranches sont actuellement en travaux. L:J dernière va concerner le douar Draou.

4/ Le quartier Hay Enahda (douar Chantl), seul quartier Insalubre à ne pas subir de
démolition, sa restructuration a débuté fin 2000. Il est le SUjet de ce travail.
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Lors du recensement de 1994, la population totale de la ville était de 30 000
habitants. AUJourd'huI, ce chiffre est proche de 50 000. La population de la ville est plutôt
Jeune pUisque 45% des habitants ont mOins de 20 ans.

Les comportements sociologiques sont assimilables à ceux du monde rural, certainement dû à
la présence de nombreux douars ruraux25 dans l'aire d'Influence de la ville. Le taux
d'analphabétisme s'en rapproche aussI et atteint 44% de la population (70% chez les
femmes).

A Sldl-Yahla, le pOids du flux migratoire tend à s'affaiblir. Avec son taux de natalité
fort, la ville connaît une augmentation constante du nombre de ses habitants. Le besoin en
matière d'équipements soclo-éducatifs et d'Infrastructures de base est des plus Importants.

L'habitat Insalubre (bidonville et habitat de type rural) représente plus de la mOitié du
parc de logements de Sidl-Yahla. On trouve aussI une forme d'habitat économique spontané
qUI constitue près de 12% de ce parc.
La ville compte deux principaux noyaux d'habitat Insalubre, constitués de quelques douars
ruraux, englobés dans le pénmètre urbain.
Les deux plus Importants sont les douars Hay Enahda ( communément appelé Chantl) et
Draou, avec respectivement 17 400 et 1 1 700 habitants. Alors que la ville dite "légale" en
compte à peine 1 1 500! !

La maJonté du bâti de ces quartiers est constituée de baraques, les constructions en
dur ne représentent que GO%. L'eau potable y est distribuée grâce à des bornes fontaines
aménagées par la municipalité et disséminées sur le territoire des douars (les 2/3 des
ménages les utilisent). Il eXiste un réseau électrique, notamment dans le douar Chantl, pour
l'éclairage public ainSI que l'approvIsionnement de quelques rares foyers. Les réseaux de
vOlne et d'assainissement sont pratiquement ineXistants au sein de ces douars.

e. UNE RUE DE SIDI-YAHIA

25 Douar rural: douar signifie Village. bourg, et par extension quartier.
Un douar rural est un regroupement de maisons (zrlbat) dans la campagne, éloigné des
réseaux urbains.
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2. Les prOjets en cours

Les prOjets en cours d'étude ou de réalisation sont susceptibles de

modifier notablement le fonctionnement de la ville. Il est Important d'en tenir compte pour la
formulation des propositions concernant le douar Hay Enahda.

SDAU (Schéma Directeur
d'Aménagement et d'Urbanisme)

Ce document, qUI date de 1997, s'ajOute à un Plan d'Aménagement approuvé en
1993 qUI couvre le centre ville. Il prévoit les aménagements nécessaires au développement
urbain, social et économIque de la ville de Sldl-Yahla, ainSI que de deux autres centres

urbains: Souk El Arbaa et Sldl Slimane.

Les grandes lignes du SDAU prévoient notamment2
G

:

l'extensIon urbaine: les beSOinSd'urbanisation sont évalués à 205 ha .
Alors que plUSieurs contraintes phYSiques limitent le développement du centre ( la
forêt au nord, des zones Inondables à l'ouest, un terrain militaire à l'est), seul le

sud semble pouvoir accueillir l'extension.

_ le renforcement des vOies secondaires et la créatIon d'une VOie de contournement,

à l'ouest du douar Chantl.

_ la résorption des bidonvilles, qUI couvrent plus de 40 ha et abritent 70% de la

population de la Ville.
A ce titre, la restructuration du douar Chantl est, elle aUSSI, Inscrite dans ces

obJectIfs.

_ le maintien de la zone d'actIvité eXlstante (une uSine de cellulose est Implantée à
environ 2kms à l'est, à l'extérieur du périmètre urbain), ainSI que le développement

d'une nouvelle zone, au nord.

_ la préservation de la forêt d'Eucalyptus, au nord de la Ville.

_ le transfert du souk, du centre Ville vers le sud, à l'extérieur du périmètre urbain,
pour déplacer les nUisances et libérer le terrarn pour d'autres actIVités.

26 d'après Note de présentation du SDAU de Sldl-Yahla, groupement
d'architectes, nov.97.
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Le projet AI Wahda

L'opératIon AI Wahda fIgure parmI les projets de l'agence régionale

de l'ANHI de Kémtra. Elle concerne tous les bidonvilles de Sldl-Yahla, son objectif étant de
les faIre disparaître.

Un gigantesque programme, portant sur plus de 100 hectares, a été mis en chantier
depUIS J 990, et diVisé en troIs tranches d'exécution. Les deux premIères sont des
opérations de lotissement, qUI prévoient la créatIon de plus de 2 500 lots de relogement de
la population, ainSI que des lots d'habitat économIque et de péréquation, dans le but
d'aboutir à une certaine mixité de populatIon.
La dermère tranche concerne le douar Chantl et va permettre de restructurer celuI-cI, pour
régulariser la Situation des habitants.

AI Wahda 1et 1/

La première tranche, Imtlée au début des années 90 est déjà terminée. Elle est en
cours de valorIsation par les habitants, c'est à dIre que tous les lots n'ont pas encore été
construIts.

Dans la seconde tranche, l'équipement du terrain était terminé lors de mon stage à
Kénttra (décembre 2000 - féVrier 2000 ), et les revêtements des VOIes, en passe d'être

réalisés.

Les habitants qUI vont être relogés dans les lots de .. recasement " viennent du douar Draou.
Au moment de leur départ, ils vont démolir leurs baraques pour laisser le champ libre au
dernier volet de la seconde tranche.

L'éqUIpement et le lotIssement du terrain face aU douar Hay Enahda, de l'autre côté du
Boulevard Tlflet, vont lUI offrir une autre façade, Impliquant un nouveau traItement de cette
limite du douar.
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La restructuration du douar Chantl

1
1
1

Le quartier spontané du douar Hay Enahda, plus communément appelé Chant" s'étend
sur 3 f hectares. Il est présent depuIs une cinquantaine d'années, et son taux de durclflCé3t1on
est de 30%.
Contrairement aUXautres foyers d'insalubrité de la commune, dont les habitants sont relogés
au fur et à mesure dans les lotissements réalisés par l'ANHI sur le terrain, le douar rural Hay
Enahda va subir une restructuration.

1
1
1
1

Dans le langage de l'ANHI, restructurer slgmfle réaliser les VOIries primaires pour
permettre l'entrée des véhicules dans le quartier, procéder à l'installation d'un réseau
d'assainissement relié à celuI de la ville, et assurer la distribution en eau et en électricIté aux
habitants, avec l'aide des régies concernées: l'ONE (Office National de l'Electrlclté) et
l'ONEP (Office National de l'Eau Potable).

«(... ) passer du bIdonville temporaIre au quartIer
respectable permanent.)) 27

1
1

Les débuts du projet ont été un peu difficiles car, au cours des années 90, l'ANHI a
lancé un projet pilote au douar Chant. visant à réaliser la vOlne de troIs rues.
Malheureusement, le résultat s'est avéré négatif car l'assainissement ne fonctionne pas. Les
condUites d'eau et d'électricité n'ayant pas été prévues au préalable, Il faudra casser le sol
pour faire passer les tuyaux. .
Les habitants, qUI ont déJ3 versé une avance de 5 000 Dhs28

, estiment que cette somme n'a
pas été utilisée à bon escient et héSitent aUjourd'huI à participer à de nouveaux travaux.

1
1
1

C'est grâce à une subvention du BGE (Budget Général de l'Etat) que l'ANHI a engagé,
en septembre 2000, les travaux d'assainissement et de vOirie du douar. Le reste des travaux
sera à la charge des bénéficiaires et des autres partenaires Institutionnels: ONE, ONEP, et
mumclpallté.

DepUIS les études préalables au projet sur le quartier, le douar s'est
considérablement densifié. Le plan de restructuration va donc faire l'objet d'une
réactualisatlon pour s'adapter aux nouvelles données du quartier.

1
1
1
1
1

27 Annie FOURCAUT. à propos des banlieues en France dans l'entre-deux guerres.
28 Un dirham éqUivaut à 0, 10 euros (0.G5 francs).Le salaire minimum est de J 000 dirhams
par mOIs.
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Le plan de restructuration

Réalisé sur appel d'offre, par un architecte privé, KHARCHAFI Faouzl, Il a été approuvé
en 199G. MaiS la Situation a changé depUIS, et les relevés datant de 1990 sont obsolètes.
Lors de son lancement, le projet prévoyait de restructurer 1700 lots. AUJourd'hUI, le
quartier s'est denSifié, et compte désormais 2000 zrlbats.

1
1

Ce plan de restructuration repose sur les principes sUlvants29
:

Un minimumparcellaire de GO m2.

les grandes parcelles sont à lotir avec un maximumde surface compris entre J 00
et 120 m2•

- l'emprise des VOies prinCipales est de 10 m, et celle des vOies secondaires est de
5 m.1

1
le maintien du maximumd'habitants sur place et de toutes les constructions en dur.

la mobilisation d'une assiette fonCière pour l'accueil du surplus de ménaljes du
douar.

1
1

A l'époque, ce projet est établi alors que le schéma directeur de la Ville de Sldl-Yahla
n'a pas encore été formulé. DepUIS 1995, le redécoupage administratif a fait de Sldl-Yahla
une commune urbaine. Le SDAU (Schéma Directeur d'aménélljement et d'Urbanisme) n'a été
validé qu'en 1997, par l'agence urbaine de Kénltra/Sldl Kacem.

1
1
1
1

Tout le projet repose sur la construction hypothétique d'une vOie qUi contournerait le douar
par l'ouest. Couplée à une digue, elle devrait empêcher à l'avenir l'inondatIon d'une Ijrande
partie des habitations. Les néljoclatlons ont été longues et diffiCIles car le projet est
coûteux, et les élus locaux n'étalent pas convaincus du bien-fondé de cette solution.

Cette réalisation néceSSite un remblai qUi Viendrait combler la zone marécaljeuse. Il
semble donc que la mUniCipalité se SOit enfin déCidée car le proJet, qUi venait d'être voté
lorsque j'al qUitté le pays, est actuellement soumis à un appel d'offre pour sa réalisatIon.

1
1
1
1
1
1

29 d'après le rapport de synthèse de " la formation au profit des membres des amicales du
douar Chantl à 5ldl-Yahla du Gharb", fathallah DEBBI-ALTUI5 Urbanisme, Janvier 2000.

.Du BidonVille à la Vllle ...• J 8 JUin 2002

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

PERIMETRE D'AMENAGEMENT'1
1
1
1

ZONE DE RESTRUCTURATION

ZONEDERECASEMENT

HABITAT ECONOMIQUE R+2

MOSQUEE

FOUR-HAMMAM-BOUTIQUES

ESPACE VERT

1
PLACE

1
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CONCLUSION PremIère partIe

1

Pour conclure cette première partie sur la
découverte du contexte national et local dont dépend le
développement des quartiers clandestins, Je dirai que l'habitat
Informel au Maroc est une réalité devenue Incontournable.

Ces installationsauto-construites dans l'Illégalitéet hors de la
planification du cadre offiCiel, sont une expression éVidente des
modèles culturels et de l'appropriatIon de l'espace par les populations
les plus fragiles.

1
1
1

1
1

Les causes multiples du développement de cette nouvelle
forme d'urbanisation, sont Identifiées comme faisant partie de
l'évolutiondu pays.

Elles sont histOriques, dues au contexte ségrégatif de la fin
du colOnialisme,ainSIqu'auxcrises du logement et de l'exode rural
dont le Maroc est victime depUISles 30 dernières années.

Elles sont aussI SOCio-économiques au regard des revenus
très modestes de la majOrité de la population, et de l'apparente
faCilitéà vivre en Ville.

Ces causes sont enfin dépendantes des conditions
JUridiques: difficulté de mobilisation du fonCier, épUisement des
réserves publiques,et lacunesréglementairesen matière d'urbanisme.

Le contexte culturel est également en cause pUisqU'IIa
notammentpermis au phénomènede s'amplifier. En outre, l'Isolement
phYSique des ces morceaux de Ville ne fait que renforcer leur
caractère marginaldans l'esprit de tous, Y compris de leurs habitants.

1
1

1
1
1

Dans la recherche d'une solution à l'exclUSionurbaine des
quartiers spontanés, la connaissance de ces causes générales dOit
pouvoir s'enrtchlr de l'étude de cas particuliers. Les réponses
proposées peuventainSIs'adapter auxspéCifiCitéslocales.

«II est indispensable de redonner aux sans-argent des
pOSSIbIlités d'affilIation et d'appartenance au monde de la
ville.» 30

1
1
1
1

30 Jean-Loup GOURDON, f'ovr vne légalité il posterIori ln URBANISME, n°.318, JUin 2001.
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2EME PARTIE----UN PROJET SUR LE TERRAIN
RESTRUCTURATIONDU DOUARHAYENAHDA

tANALYSE DU SITE

1
1

1. 51dl- Yahla du Gharb

Pour bien comprendre l'enJeu de la restructuration du douar Hay
Enahda, Il faut savoir qu'un grand nombre de problèmes, urbains notamment, eXistent à Sldl-
Yahla. C'est pourquoI, avant d'analyser la situation du quartier lUI-même, Il me paraît
indispensable de travailler à l'échelle de la Ville pour en Identifier le fonctionnement.

1
1
1
1

Formation et fonctionnement

Les informations que j'al pu réunir sur la formation de la Ville de Sldl-Yahla indiquent
que c'est vraIsemblablement la proximIté de Kénltra qUI en a accéléré le développement.
Construite en grande partIe par les Français, Kénltra étaIt un port Important du protectorat,
et le Général Lyautey en avaIt fait sa ca pltale31

• La Ville qUI a porté le nom de Port Lyautey
Jusqu'en 1958, est aUJOurd'huIle Gème port du pays, avec' 00 000 habitants.

1
1

Située à une vingtaine de kilomètres à l'est, Sldl- Yahla est longtemps restée un bourg
rural retIré dans les terres. Elle s'est développée le long de la route provinciale menant de
Kénltra à Meknès.

1
1

Les cartes qUI sUivent retracent l'histOire de la formation de la Ville, et déclinent les
éléments d'analyse qUI nous apprennent son fonctionnement.

Elles sont sUIVIes par une conclUSion à l'échelle de la commune et une carte récapitulative de
l'analyse, avant de passer à l'analyse du douar.

1
31 LOUis-Hubert LYAUTEY( 1854- 1934), maréchal de France et réSIdent .général au Maroc pendant
le protectorat. 5a premIère mISSIonét.::llt militaIre, maIs II a aussI développé une polItIque or'.gmale,
différente de celle appliquée en algérle. Il souhaite que le développement économique du pays
profite aux Marocains et non seulement aux colons et à la métropole.
Il réorganise les structures administratives, politiques et finanCières, et met en place les bases du
système de santé et du système éducatif.
La création de Villes nouvelles à l'écart des centres anciens résulte de sa volonté de préserver les
médinas, et de ne pas reprodUire les erreurs de l'Algérie.
"AutantJe pUISm'appuyer sur les industriels et les commerçants, autantcertams de mes
colons agricoles ont une mentalité de bête déchaînée. 115 n'attendent que mon départ
pour algérlanrser le Maroc, déposséder l'indigène (... ). La doctrine du protectorat 51

intelligente, 51 souple (... ), 51 nuancée, dépasse absolument la portée des cerveaux
primaires de la démocratie et n'est praticable que par une élite. JO Lettreà BARRUCAND. le
19 août /918. Il démiSSionneen J 925 et rentre en France. Il sera Inhuméà Rabat en J 935.

1
1
1
1
1
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L'mstallatlon des premières baraques de ce qUI deviendra le douar Chantl, pUIS le
quartier Hay Enahda, remonte sans doute aux années 30. En J 940, le quartier occupe déjà
une place Importante par rapport à l'emprise du centre de 51dl Yahla, qUI n'est encore qu'un
VIllage.

C'est entre l'oued Tlflet et le chemm qUI mène au souk vers le sud, que les premiers habitants·
ont été InVItés à s'mstaller. Le site n'étant ainSI pas trop près du noyau villageoIs. Ce chemm
est le seul "en du douar avec le centre.

La mise à l'écart avec le centre légal et normé est éVidente dès les premiers
temps de l'histoire du quartier.

• Bâti réglementaire
Noyau villageoIs

• Habitat précaire

~ Route Provinciale
~ Axe de développement

1

•
\~. 1/20000 ° 100

.'""""'"i
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1 L3 VIlle de Sidi Yahla continue de croître et développe son réseau de vOlne autour de
la RP 3, à l'est. L'installation d'un souk hebdomadaire entre le centre et le douar maintient à
distance les habitants des bidonvilles.
Aucune habitation légale n'est édifiée à proximité des quartiers marginaux. En revanche, un
lotissement d'habitat économique est créé à l'est de la Ville pour abnter les ouvriers de
l'usine de cellulose nouvellement construite.

1
1 Le douar s'est densifié, mais n'est toujours pas en relation avec la Ville.

De nouvelles habitations sont venues se posItionner de l'autre coté de la route, face au
douar Chantl. AinsI qu'un autre douar, plus au sud, de structure mOins dense, sur le modèle
rural.

"'r.' __ . ~., e.;- , .
•~: •. ::.......~"'I \~< ~. ~I·.!"'"

'~::-.;~[..~~-~~ ~,~------
.. • b· \ );
• .. •• , \,~ •• wt.

~" ..,',- ...___ 1 •.••....
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,
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1
1 t

oJfR5
îiFLE-1

• Bâti réglementaire

_Habitat précaire

,..., Route Provmclale

_---,"Chemm VICinaux
"

1
1 -l~_-l-1/20000 a 100 500

~---1 1
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Sidi Yahla est devenue une commune urbaine qUI, en 20 ans, s'est étendue de deux
manières:

- des lotissements de logements neufs, à l'est, constitués de villas marocaines et
d' habitat économique.

- des quartiers d'habitat précaire, au sud, Installés de façon illégale sur des terrains
collectifs.

Cette carte I!lustre la situation extrême du déséquIlibre urbam qUIcaractérise
Sidi Yahla. L'habitat précaire couvre plus de la mOitié de la surface de la commune.

---~
1

• Bâti réglementaire

• Habitat précaire

~ Zone d'équipements

".- Route Provinciale

1/20 000 o 100
1 1

500
1
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Des équipements publics sont venus se posItionner dans la zone tampon, séparant les
quartiers développés de l'habitat clandestin, toujOurs rndéslrable. La rupture nord-sud est
affirmée.

L'ANHI a déclenché l'opération AI Wahda depuIs 1eea, dans le but de supprimer tous
ces « pomts nOirs » dans le paysage urbain. La VOirie qUI ceint le projet de lotissement est
réalisée, désenclavant le sud-est de la ville. Le quartier est raccordé aux réseaux
d'assainissement, et les premiers lots sont valorisés.

Seul le douar Chantl reste encore à l'écart. Sa situation n'a guère changé : aucune
vOie supplémentaire ne vient le desservir, aucun réseau ne le relie à la ville. La seule donnée
évolutive est le nombre d'habitants qUI ne cesse d'augmenter, densifiant le tissu d'un quartier
qUI ne peut s'étendre à l'mfinl.

1
1
1
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Le visage actuel de la ville de 5ldl-Yahla se modifie peu à peu. La résorption de
tous les noyaux d'habitat Insalubre est quasiment achevée.

Le douar Draou attend d'être démoli, pour que ses habitants salent relogés sur les
nouveaux lotissements éqUipés, à l'est. C'est ce qu'on appelle une «opération tiroir »,

La trame assainie du projet AI Wahda participe à la continuité du tissu urbain vers le sud-est.
La Ville a beSOin de s'étendre. La rupture nord/sud est maintenue symboliquement entre la Ville
et les nouveaux quartiers de relogement.

intégré au tissu

t

-\-- II-------t 1/20 000

t
• Bâti réglementaire

• Habitat précaire

~ Douar Draou: relogement des
habitants, éqUipement du terrain

~ Restructuration douar Hay Enahda

o 100
H

500
1

,
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La ville est traversée par la RP3 (Route Provinciale) qUI va de Kénltra à Meknès, c'est
l'axe prmclpal structurant de la ville. Excepté cette vOie Importante, la circulation à Sidi Yah,a
est essentiellement piétonne. CeCI s'explique par des distances à parcounr à l'mténeur du
périmètre urbam assez courtes.

Le tracé de la VOirie fait apparaître un déséquilibre entre le nord et le sud. Le
réseau global des VOIries est défiCient et ne permet pas de parcourir la totalité du
territoire communal.

1'" j)OUA~Il: -\lAY·fNAIIPA

\1
\\

\\ r-l,,--,'1.....- __
"..; Route Provmcl<lle

_ VOies structurantes

-=- VOies secondaires

~ VOies peu ou pas utilisées

c:::::::J Autres vOies carrossables

- - - VOie projetée

-t-------~------L1120000-
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1 Le quart sud-est est beaucoup mieux desserVI, car il bénéficie des récents
aménagements de l'opération AI Wahda.

Le quart sud-ouest, qUI comprend le périmètre du douar Hay Enahda et la zone de
l'oued, est toujours laissé pour compte. Le boulevard Tlflet crée une sorte de barrière au-
delà de laquelle s'étend le douar, comme rejeté « à l'extérieur de la ville".

1
1
1

En ce qUI concerne les transports, on observe une prédominance de la charrette à
traction animale. Les transports en commun, bus et taXIS, sont très rares car la VOIrie est
défectueuse sur une grande partie du périmètre. Les « grands taxIs ,,32 vont d'une Ville à
l'autre et permettent de rejoindre Kénltra, ou Sidi Kacem, pour prendre le train. La vOie
ferrée qUIpasse à Sidi Yahla est réservée au transport de marchandises.1

1
La création d'une vOie de contournement va permettre de désenclaver le quartier. Elle

risque aussI de créer une nouvelle limite à l'extension de la Ville, entraînant le même
phénomène que précédemment.

Une solution consiste à créer un réseau complet de VOIries qUI relieraient ce quartier
au reste de la ville et qUI permettrait de parcourir la totalité du territOire, à pied ou en
vOiture.1

1

1

1
1
1

1
1
1
1 f. ETAT DE LA VOIRIE A SIDI-YAHIA

1
32 Cf. page 85, note 5ur le5 taxI5 marOCaln5.
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1 Le site de la ville de Sidi Yahla est très peu accidenté et présente une

déclivité faible. Il est bordé, il l'ouest, par les vallée des oueds Tlflet et
Smento que la Ville surplombe de quelques mètres seulement.

La VIlle se trouve au confluent des deux bassins versants venant du
-_~-.~ sud est, ce qUI, en l'absence d'une màîtnse des flux, entraîne
-...-~ régulrèrement la stagnation des eaux pluvIales dans les parties habitées

-::.---...<~ ~<O~I du sud de la Ville. Autour du douar, l'absence d'assainissement enrichit
_ -..............-. -. '\"\ continuellement ces dépôts de toutes les eaux usées.-.- .........~-----:~----....... '\

"'-"_....' -._ I----------------------------------r--" t \' ~D Zones Inondables "._-~ BaSSinSversants

( Douar Hay Enahda ---;tY' Vents dominants

~ Zones de stagnation d'eau ~ VOlnes
Courbes de niveau toU5 les 2 mètres
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1

Le site dans lequel est Implantée la ville de Sldl-Yah,a, est particulièrement riche de
ressources naturelles. La forêt d'eucalyptus, et plus au sud, de chênes lièges, est la plus
grande du pays.
Des maisons forestières, héritage de la colOnisation, parsèment les routes environnantes. Les
deux oueds, T,flet et Smento, qUI parcourent la vallée à l'ouest de la Ville, favorisent
l'irrigation naturelle des nombreuses cultures maraîchères.

1

1
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1
1

9 •
'0

".. "" ."
" '0

1
1
1
1
1
1 ..... -" ..... -

1
o

1 !-----I~-j

• Bâti réglementaire

• Habitat précaire

g Parcelles maraîchères
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Lo,,~,,~cl Cultures

E3J "Espaces verts"

{t·,.,.:?:-:-: Forêts d'eucalyptus

°fIJo Végétation éparse
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Ce sIte naturel favorable est menacé par un manque de volonté de préservation, et un
apparent désintérêt de la part des pOUVOirSlocaux. La richesse forestière est envisagée du
pOint de vue commercial, et surtout exploitée comme matière première de l'usine de
cellulose. L'usine de cellulose est la première cause de pollution pUisqu'elle produit des
rejets liquides très toxiques. Elle pollue aussI l'air avec des rejets de fumées nauséabondes.

Il n'est nulle part f'::lJtmention d'une rIchesse envlronnementale comme élément
pOSItif du cadre de Vie des habitants.

Le problème de la pollution de l'eau est très alarmant. L'oued Tlflet reçoit tous les
rejets liquides, et une partie des rejets solides de la ville, sans aucun traitement. Il faudrGlit
aussI prévoir le traitement des eaux plUViales qUI se déversent par l'intermédiaire de 2
talwegs, et stagnent sur des zones habitées de la commune.

1
1

L'assamlssement en place est un système unitaire. Dans les nouveaux lotissements du
projet AI Wahda, l'ANHI a réalisé un assainissement sur le mode séparatlf. Les rejets, qUI ne
sont toujOurs pas traités, sont tous déversés au même endroit, dans l'oued.

Les déchets domestiques, lorsqu'Ils sont collectés, dans certams quartIers du centre
ville, sont déposés dans des décharges à ciel ouvert, proche des quartiers clandestins.
Le manque de véhicule et de personnel favorise les dépôts sauvages. Ceux-cI, qUI sont
courants aux abords des douars ruraux, servent souvent de réserve de nourriture aux ammaux
domestiques tels que les poules ou les vaches. Le danger vient alors de la consommation de
ces ammaux,ou de leur production (œufs, lait, ... ).
JI n'est pas rare également de VOir des cadavres de rats le long des ruelles du bidonville.

1
1
1
1

L'évolutton de la situation vers une meilleure gestion des ressources et une
préservation du paysage passe inéVitablement par une prise de conscience des potentialités
du site.
Celle-CI dOit avoir lieu au sem des institutions, maiS aussI dans "esprit de chacun des
habitants de cette commune, pour enrayer la dégradation irrémédiable et progressive du
milieu naturel.1

1
1
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Les commerces et zones d'activités de la population sont concentrées surtout sur la
RP3 (Boulevard Mohammed V), ainSIque dans la partie centrale, en face du souk.

Les équipements eXlstants sont répartis au centre ville. Une zone de grands
équipements publics, notamment à caractère éducatifs, est située entre le centre Ville et les
nouveaux quartiers, à la frontière nord-sud. Au-delà, aucune activité n'exIste, excepté le
petit commerce de subsistance que l'on trouve dans les bidonvilles.

t
1. Mosquée
2. Education
3. Administrations

4. cimetière
5.5anté
G. Culture

~ 1 1__1_/2_0_0_0_0 _

"..- Route Provinciale

III EqUipementspublics

C] Commerces

m3 Rues commerçantes

o 100
1 ~
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Le programme du projet AI Wahda a prévu la présence d'équipement publics et
commercIaux au cœur des nouveaux lotissements (mosquée, écoles, admmlstratlons, ... ). 51
leur emplacement est déjà réservé, leur construction n'est pourtant pas prévue dans les
premiers temps.

En général, dans ce genre d'Intervention, on s'attache en premier lieu à équiper et
vendre les lots d'habitat, pour équIlibrer le budget de l'opération. Ensuite, on pense à créer
les équipements. L'aménagement des espaces publics n'mtervlent qu'en dermer lieu.

1
1
1
1

51 l'on conSidère la population" légale" de Sldl-Yahla, le taux d'équipement, assez
modeste, n'est pas réellement préoccupant. Pourtant, on ne peut Ignorer ,que la population
totale de la ville est proche de 50 000 personnes. Le nombre d'équipements publics est
donc très en dessous des besoms mmlmumsde la population totale.

L'enseignement est relativement bien doté, surtout pour les établissements primaires.
Le problème majeur reste la scolarisation des filles. Le taux d'analphabétisme des femmes est
réellement dramatique, à l'mstar des réglons rurales de l'ensemble du pays.

eest surtout dans le domame de la santé que les éqUipements font défaut. " eXiste, à
5ldl-Yahla, un dISpensaire public (en deux umtés) et une matermté, qUI sont les seuls
établissements de soms dans un rayon de 30 km !! Les villageoIs des alentours n'ont pas
d'autre chOIXque de vemr à Sldl-Yahla.

Le problème de la gestion de ces éqUipements se pose aussI: le centre culturel,
construit depUIS deux ans déjà, ne sert à personne SI ce n'est pour quelques rares réUnions
mumclpales. " est totalement Vide, et abrite seulement le gardien et sa famille.
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La Rupture Nord / Sud

Cette analyse de la Ville de 5ldl-Yahla nous a permis de comprendre son
fonctionnement. Nous possédons désormais les éléments sUivants:

1. Elle s'est formée autour d'un axe structurant, laissant à l'écart les premières
installation clandestines, et accentuant cet aspect au fur et à mesure de son histOire. En
1995, l'habitat précaire couvre plus de la mOItié de son territoire, et abrite 70% de ses
habitants.

2. La Ville est nche en ressources naturelles, mais subit actuellement une Importante
dégradation de son paysage par la pollution de l'air, des terres et surtout de l'eau.
Cela est dO à un laXismegénéral en matière de préservation de l'enVironnement.
Il n'est nulle part fait mention d'une nchesse envlfonnementale comme élément posItif du
cadre de vie des habitants.

3. Les éqUipements eXlstants sont répartiS au centre Ville. Au-delà de la frontIère
nord-sud, aucune actIvité n'eXiste, excepté le petit commerce de subSistance que l'on
trouve dans les bidonvilles.

1
1

4. Le tracé de la VOirie fait apparaître un déséquilibre entre le nord et le 5ud.
Le réseau global des VOIries est défIcient et ne permet pas de parcourir la totalité du
territoire communal. Les opérations de l'ANHI s'attachent à développer le 5ud-est, en
créant une zone de relogement pour les bidonVilles détrUits.
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=> Le résultat est une forte rupture entre le nord et le sud de la ville.

Au nord, la Ville mtégrée compte les éléments nécessaires à son fonctionnement
(volnes, réseaux, commerces et éqUipements publics).

Au sud, la partie exclue de ce fonctionnement: AI Wahda, dont les premIères tranches
sont en cours d'achèvement, et le douar Hay Enahda, qUI est en cours de restructuration.
Cette partie sera bientôt techniquement reliée au reste du tissu urbain grâce aux opérations
en cours (lotissements et restructuration) .
Cet Isolement indUit par des années d'exclusion en sera-t-Il rompu pour autant?

L'enjeu d'une mterventlon au nrveau du douar Hay Enahda, en tenant compte du
fonctionnement global de la Ville, est d'apporter des aménagements susceptibles de rédUIre
les déséquilibres et d'améliorer la Vie des habitants.
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2.Le douar Hay Enahda

Le terntolre du douar Hay Enahda s'étend sur 30 hectares. Installé

depuIs une sOixantaine d'années à l'orée de la ville de 5Idl-Yahla-du-Gharb, dont Ii est le
dernier noyau d'insalubrité, Ii compte plus de 18 000 habitants, répartis dans des baraques
plus ou mOins durclflées. Cette figure de bidonville se situe au sud-est de la ville, sur le
chemin de son extension présumée.

En 1992, le douar Chantl était classé 8ème parmi les 13 plus grands bidonVilles du
Maroc33

. Il comptait à l'époque près de la 000 habitants.

Soumis à de très difficiles conditions envlronnementales, le quartier est souvent la
proie des inondations, lors des grosses pluies hivernales. Il est bordé à l'ouest par deux
oueds Tiflet et Smento qUI f.orment une vallée fertile où les maraîchers développent leurs
cultures. Malheureusement, c'est aussI une zone hautement Inondable.
Des plUies torrentielles se sont abattues sur le pays l'hiver dernier, la zone à été fortement
Inondées, et de nombreux habitants du douar ont dO vivre" les pieds dans l'eau" ou qUitter
leur logement, lorsqu'lis le pouvaient. Cela est amplifié encore par les récentes installations
dans le lit de l'oued, dues à la denSification du quartier.

La déCISion de restructurer ce quartier plutôt que de le démolir à été motivé par sa
taille, la longéVité de son Installation et son taux de durclf/catlon. MaiS surtout, ce quartier
génère une dynamique urbaine, économique et SOCialepour la ville de 5,dl-Yahla, et seul son
manque d'Infrastructure l'élOigne encore d'un statut légal au sein de cette Ville.

Alors que les travaux d'assainissement sont en cours de réalisation, le plan de
restructuration est en passe d'être réVisé. Il est temps d'antiCiper sur les aménagements à
préVOir pour le développement de ce douar, appelé à devenir un quartier de la Ville de Sldl-
Yahla.

g. MAISONS INONDEES EN BORDURE DE LA MERJA.

33 Les troIs premiers étalent: Ben M'Slà, 2G 000 habitants (commune de Casablanca),
Douar Sekoulla, 19 000 habitants (commune de Casablanca) et Sehb El Cald, 13 000
habitants (Communede Salé-Beltana).
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La restructuratlon qUI a commencé dans ce quartier comprend les raccordements au
réseau d'assainissement et d'électricité de la ville, ainSI que "équipement en eau potable de
toutes les parcelles. Au-delà de ces installations techniques, l'enjeu d'une intervention dans
ce quartier est de réUSSirà lUI donner l'Identité d'un quartier urbain à l'Image du reste de la
Ville.
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Dans ce but, et avant de formuler une propOSition de cette Intégratlon, VOICI l'analyse
du douar Hay Enahda, tel que Je l'al découvert.
Mon approche s'accorde à déCrire d'abord le contexte SOCio-économique dans lequel
évoluent les habitants, pour 5alSIr leurs véritables beSOins, dont l'équipement du quartier en
Infrastructures.
L'analyse formelle du terrain va faire ressortir les potentialités caractéristiques du quartier, et
ses interactions avec son enVironnement, de façon à envisager une intervention pertinente.

Une population fragile

Les premiers habitants des bidonVilles de Sldl-Yahla se sont Installés grâce à la
présence de l'usine de cellulose. AUjOurd'hUI, nombreux sont ceux qUI ont pu être relogés
dans de meilleures conditions grâce à leur revenus, modestes mais réguliers, grâce aux
opératlon5 de recasement engagées à Sidi Yahla.
Les ménages les plus démUniSdes autres douars, qUI n'ont pas eu les moyens d'y acquénr un
lot de terrain, sont venus grossIr le nombre des habitants du quartier.

Cette nouvelle concentration de populations fragilisées rend la 51tuatlon SOCiale des
habitants du douar Hay Enahda préoccupante.

Actuellement, le· chômage touche de nombreux Jeunes du quartier, et le secteur
Informel est assez développé au sein du douar. C'est un problème qUI touche également les
habitants de la VIlle.

Toute intégratIon SOCiale passe avant tout par l'acquIsition d'un pouvoir d'achat pour trouver
sa place dans le CirCUit économique. Une des 50lutlons à la précarité est la diminution du
chômage.
Pour ceux qUI ont la chance de travailler, le revenu moyen est très bas. La plupart d'entre eux
sont des artisans, et ont un atelier dans le quartier, ou en ville.

Les mouvements de population sont assez fréquents dans le douar, Il n'est pas rare
de vOir des familles passer d'un quartier à l'autre, à la recherche d'emplOI, ou à la sUite du
décès du chef de famille par exemple. Les parcelles 5' échangent ou se vendent. MalS, Il y a
actuellement près de GOO locataIres dans le douar, un état qUI rend leur Situation
particulièrement précaire.

On trouve également de nombreuses femmes seules, avec plUSieurs enfants. Veuves
ou répudiées, elles représentent la catégorie la plus fragile. Aucune structure n'existe pour
leur venir en aide. Le taux d'analphabétisme est des plus Importants pUisqU'II concerne près
de 70% d'entre elles.

Les habitants reconnaissent manquer de tout: les commodités d'un Io.gement
décent, J'accès aux soms et à l'éducation. Ils se sentent exclus du système et
reprochent à "Etat de ne rren faire.
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Les amIcales

DepuIs que l'ANHI s'est chargée de mettre en place ce projet d'éradication des
bidonvilles de Sldl-Yahla, et qU'II a été décidé que le douar Hay Enahda serait restructuré, les
diScussions avec les habitants sont devenues difficiles. Il fallait qU'Ils comprennent les enjeux
de cette forme d'interventIon et les conséquences qUI en résulteraient dans leur quotidien.

C'est sur l'initiative de monsieur BOUHADDOU (directeur de l'Agence Régionale ANHI
de Kénltra) qu'ont été créées en 1999, les « amicales du douar Chantl ».

Ce sont des habitants engagés dans la vie du quartier qUI ont formé ces amicales, élIsant en
leur sein un président et un vice-président. Elles sont au nombre de sept, SOit environ une
par cirCOnSCription électorale.

Leur rôle est d'assurer un lien entre l'ANHI, les autorités locales et les habitants du douar.
C'est un moyen de sensibiliser la population à cette opération, et de bien faire comprendre
aux habitants comment ce projet peut servir leurs Intérêts s'Ils s'y Impliquent vraIment.

Malheureusement, les amicales ne sont pas reconnues d'utilité publique et leur statut ne leur
permet pas d'obtenir des subventions. Cette absence de cadre institutionnel et de
communication ralentit leur action au sein des quartiers.

Pour aider ces Jeunes formations à prendre leurs responsabilités au sein du quartier et
initier des proJets, l'ANHI a organisé des séminaires de formations, en partenariat avec
l'USAID et le groupe ALTIUS. 34

C'est ainSI que l'on a pu défInir le champ d'action de ces groupes d'habitants dynamiques,
volontaires et concernés par leur quartier, notamment par l'analyse des exemples de
créations d'amicales réUSSies,dans d'autres quartiers précaires (à Salé, Khémlsset et Tlflet).

Leur rôle est par exemple de solliCiter les habitants pour le recouvrement des coûts, de
prendre en charge l'organisation d'une coopérative pour l'achat de matériaux de construction,
ou d'assurer la gestIon post-opérationnelle des interventions (actiVités envlronnementales,
déchets solides, ... ).
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A Hay Enahda, les différentes amIcales sont solidaires et se réUnissent pour prendre
les déCISions qUI concernent tous les habitants. Elles ont, par exemple, partiCipé à la
négOCiation du priX de revente des parcelles aux habitants par l'ANHI après la restructuration.
C'est avec Khalissa, vice-présidente d'une amicale du quartier, que j'al eu le contact le plus
Intéressant. Elle est la seule femme à faire partie de ces aSSOCiations chargées de
représenter les habitants. Elle m'a accueilli dans la maison de ses parents (avec qUI elle Vit
toujours pUisqu'elle n'est pas mariée). Elle m'a gUidé à travers les ruelles du douar, et m'a
permis de communiquer avec les habltants.~

Cette Initiative est particulièrement pOSitive pour l'avenir du douar. Il faut noter que
seuls les quartiers d'habitat économique (légaux) avalent Jusqu'à présent permis le
développement ce genre d'Implication populaire. C'est une tendance en progressIon dans les
quartiers Illégaux, dans la mesure où l'on déCIde de les Intégrer de plus en plus au
fonctionnement d'un développement urbain solidaire.

34 Cf. Annexe 3.2: Extraits dl! R.apport sur les séminaires de formation des amJc;1les
du. douar Chanf:t, Grol!pe ALTUI5, février 200' .
35 :F ! F '1 t 1 ; .
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Appropnatlon de l'e5pace

51 le douar Chantl fait l'objet d'une restructuration et non d'une démolition, c'est que
sa typologie s'y prête parfaitement. En effet, son tiSSU dense est organisé en îlots réguliers
(environ 25 mètres de large pour 80 à 170 mètres de long). Seul les extrémités nord-ouest
et sud-est échappent à cette logique, sans doute parce qu'elles résultent de récentes
installations. les emprises de vOies sont bien marquées et orthogonales entre elles.

le parcellaire y est de taille variable, faisant alterner les grandes et les petites
parcelles. Cette hétérogénéité révèle une miXité de population et d'occupation. Elle va
permettre surtout, lors de la restructuration, de redistribuer les surfaces de façon à
éqUilibrer les propriétés lors de la régularisation.
La denSité est finalement assez contrôlée pUisqu'elle est proche de GOO habitants à
l'hectare3G• Et cela, malgré les nouveaux arrivants ces dernières années, en provenance des
douars VOISinS(entre 1994 et 2000, le nombre de parcelles est passé de 1700 à 2000).

Pourtant, on observe un déséquilibre entre VOirieS, espace bâti et espace public.
L'obJectif de la restructuration est de rééquilibrer ces zones pour faVOriser un fonctionnement
Idéal du quartier, dans la contmulté du tiSSU urbain eXistant.

C'est pour cette raison que la réUSSite de sa restructuration est SI Importante, et
qu'elle mobilise tant d'attentIons. La présence d'amicales dynamiques, permet d'enVisager un
développement à la mesure des habitants, au-delà des aménagements urbainS et
architecturaux.

3G A titre d'exemple. on a constaté des denSité proches de 1000 habitants à l'hectare dans
certaines médinas.
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Les limites du quartier

Les limites du douar sont ainSIdéfinies :

- Au Nord, un carrefour formé de quatre VOies, et la proximité du souk hebdomadaire
marquent la limite nord du douar.

- A l'Est, le boulevard Tlflet le sépare du douar Draou, en VISà VIS.

- A "Ouest, le douar est bordé de parcelles maraîchères qUI le séparent de l'oued Tlflet
dont le méandre le plus proche est à 100 mètres.

- Au Sud, il n'y a pas de limite proche, les constructions s'arrêtent et forment une façade.
C'est seulement à quelques centaines de mètres que l'on va trouver la forêt d'eucalyptus.

Le carrefour, au nord-est du souk, désigne véritablement ,'entrée du douar. Il réunit
l'avenue T,flet qUI le traverse, la rue qUI rejoint le centre ville, et une route InUSitéeqUI rejoint
la RP3 à l'entrée ouest de la ville. L'enceinte des bâtiments de l'üNEP, le souk
hebdomadaire, et le douar forment les angles du carrefour, le quatrième COinétant occupé
par un dépôt de matériaux.
L'affluence des Jours de marché, la présence d'une borne fontaine, le passage vers la ville, et
l'entrée de l'école toute proche qualifient ce carrefour comme une zone stratégique entre le
douar et le reste de la Ville.

L'avenue Tlflet, qUI longe le douar à l'est, n'est pas entretenue. Le revêtement
s'affaisse en de nombreux endrOits et les pierres qUI forment le trottoir sont un peu
enfoncées, elles aussI. Lors des grosses plUies d'hiver, des torrents d'eaux sales charrient
de la terre et des déchets, et la vOie est Inondée.
Ce boulevard mène au souk prinCipal qUI se trouve à 2 kilomètres au sud.

Les parcelles maraîchères, à l'ouest, sont en zone Inondable, et seul un accès à pied
est pOSSible. Dans cette direction, l'horizon s'ouvre sur le paysage.

Au sud, les terrains de statut collectif sont nus de toute construction et pourraient
accueillir une extension du quartier. A la condition de leur rachat par l'ANHI, au nom de l'Etat,
prinCipal opérateur du proJet.

h.lIMITE NORD DU QUARTIER.
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Les vOIes

1

Le maillage du douar est assez régulier. Les vOies ainSI formées se répartissent
selon la hiérarchie classique de la médina:

- les rues les plus larges (G à 8 mètres) sont en prise directe avec le boulevard TIf/et, et
courent jusqu'au centre du quartier. Elles sont orientées est/ouest, sauf une qUi est parallèle
au boulevard.

- Les vOies de 4 à G mètres ont une seule direction :nord/sud. Longues de 80 à 170
mètres, elles fonctionnent comme des Impasses.

- Les plus étrOites (moins de 4 mètres de larges) sont mOins régulières et plutôt sinueuses.
Se sont de vraies Impasses, utilisées par les habitants des parcelles qu'elles desservent.
Elles se situent en périphérie du quartier, et caractérisent les installations les plus récentes.
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1. ETAT DES RUELLES DU QUARTIER.
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Les parcelles
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Le douar Chantl compte, un peu plus de 2000 parcelles, réparties sur un terram dont
le statut foncier est collectlf37

SUite aux nombreuses transactions, ventes, locations ou partages, elles ont des
surfaces très mégales. Les plus grandes peuvent faire Jusqu'à 300m2 alors que les plus
petites ne dépassent pas 30m2, ce qUI nous renseigne sur le mouvement contmu de la
densification.

Les très petites parcelles, résultantes de morcellements exceSSifs ont serVI à
absorber la densité grandissante de ces cinq dernières années. La surface du douar ne
pouvant pas s'étendre à l'infini, les nouveaux arrivants ont profité de cette multiplication
artificielle des parcelles pour s'Installer. EVidemment, la réduction de l'espace Vital est au
détriment d'une qualité de vie déjà rendue diffiCile par les conditions du quartier.1

1 Les conditions de vie dans le douar sont très hétérogènes, la densité d'occupatIon
est, elle-même, assez variable. Les propriétaires de grandes parcelles morcellent leur terram
pour louer ou sous-louer des lots de quelques mètres carrés.
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Lors de la résorption du douar Draou, et des autres douars de Sld,-Yahla, les
habitants les plus démUniSsont venus S'Installer ICI. Ils n'avalent pas les moyens d'acquérir un
lot de terrain éqUipé par l'ANHI. Ces lots sont vendus, certes à un priX très bas (environ la
mOitié du priX de reVient, aux alentours de 1G 000 DH ), mais souvent encore trop chers
pour les plus défavorlsés.38

Dans le même temps, plUSieurs ménages qUI en avalent les moyens, sont partIs vers
ces opérations de relogement de l'ANHI, faVOrisant ainSI la concentration des pauvres dans le
douar Chantl.

Dans le cas du douar Chantl, le terrain collectIf est en passe d'être vendu
offiCiellement aux habitants, au priX de 25DH/m2, par l'intermédiaIre de l'ANHI. Celle-CI dOit
en faire \'acquIsition avant de revendre les tItres de propriétés aux bénéfiCiaires, aussitôt que
les travaux de restructuration auront été achevés.
Ce priX est Jugé trop élevé par les amicales qUI proposent plutôt que SOit versée une somme
symbolique (4 à 5DH/m2), au titre du drOit acquIs de l'occupation du terrain depUIS 70 ans.

37 VOir le chapitre sur les statuts fonCiers en page 23.
38 Un dirham éqUivaut à 0, JO euros (O,G5 francs). Le salaire minimumest de '000 DH/mols.
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Petites parcelles < GO me!

Parcelles moyennes

Grandes parcelles> 150 me!

a
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L'évolution naturelle du logement est la durclflcatlon. Cette modification s'accompagne
d'une occupation de toute la parcelle par la surface de la maison, au détriment de la cour,
cecI pour se rapprocher du modèle urbain contemporain de la maIson marocame.

t

250

~ Bâti précaIre, léger

• Bâti durclflé

o Cours non couvertes

~ lJmltes des îlots bâtis

o
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Le bâti

Le b.fjtl du douar est caractérisé par des habitations constituées de matériaux de
récupération. Le taux de constructions durclflées atteint les 30%, et se situe surtout dans la
partie nord du douar. Les logements durc/flés en totalité sont rares. La plupart du temps, la
durclflcatlon ne concerne qu'une seule pièce, et les tOitures ne sont pas consolidées pour
autant. Les logements « en dur» n'en sont pas plus salubres.

Les baraques sont perméables au rythme quotidien du quartier, aux brUits, aux odeurs.
Les domaines public et privé s'Interpénètrent.
Le bâti, léger, est assez compact car les habitatIons sont adossées les unes aux autres. La
plupart des habitations sont en rez-de-chaussée ou R+ 1.
Les habitations de plus d'un étage sont assez rares. Elles peuvent traduire des moyens plus
élevés, ou bien au contraire une famille démunie qUI s'agrandit et qUI entasse les étages sans
précautions. Ces dernières constructIons sont dangereuses et menacent de s'écrouler à tout
moment.

CaractéristIques typologiques

Les tOitures, en tôle, sont à 4 pentes ou avec des terrasses débordantes et Inclinées, à
cause des fortes pluies de la région. /1 ya des accumulatIons d'objets sur les tOitS.
Les commerces s'ouvrent sur des auvents ou des passages couverts.
Les formes les plus courantes sont la znba, la maison, en « dur", et la maison marocaine
(gouttières et fer forgé aux fenêtres).
ParmI les évolutions contemporaines de ce type d'habitat, on peut noter l'utilisation du ciment
pour le 501 des baraques, ainSI que pour les endUits intérieurs. On constate aussI l'emplOI de
feUilles de plastiques pour assurer l'étanchéité des terrasses.

Plus de la mOitié des parcelles possède une cour, un espace non construIt ou
seulement abrrté, à l'lntérreur de l'enclos. C'est le modèle de la znba. Il caractérIse les
installations récentes des ménages encore empreints d'habitudes rurales.

Le mot znb$19 Signifie enclos en arabe dialectal. La znba déSigne un type d'habitat qUI
comprend une cour extérieure à la maison. Celle-CI permet de faire quelques plantations et
surtout d'accueillir des animaux ( des poules le plus souvent). Cette cour sert également de
pièce prinCIpale où l'on prépare les repas, où l'on étend le linge, où les enfants Jouent.
L'usage qUI en est fait rejoint celUI de la cour des maisons à patio de la médina.

Couleurs

1
1
1
1
1
1

La palette des couleurs du douar est plutôt claire: beaucoup de blanc, du bleu Ciel, du
rose pâle ou du Jaune, du bleu VIf, et bien sOr toutes les couleurs des matériaux bruts:
briques, tôle grise, plastique nOir ou bleu, bOIS, béton.

A l'extérieur, les couleurs sont celles des matériaux bruts. Les commerces sont
souvent peints de couleurs p.fjles, sauf le bleu Vif des téJéboutlques. Les paroIs extérieures
des ruelles sont peintes en blanc, mais pas entretenues, elles s'abîment très vite. La couleur
qUI apparaît est donc souvent celle de la rOUille.

L',ntérieur des maisons est peint lUI aUSSI, sauf dans les baraques les plus
rudimentaires. On trouve alors des couleurs plus vIves: rose, Jaune, vert ou bleu.

39 Le pluriel de znba est znbat.
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Les hab,tations

Les habitants sont surtout d'origine rurale,
même s'Ils habitent "la ville» depUIS plusieurs
générations. Ce quartier en a le caractère.
Les baraques sont toujours maJoritaires, malgré la
nette tendance à la durclflcatlon.

Les habitations que J'al pu observer sont, en
majeure partie, et quand la surface du terram le
permet, entourées de zr/bat.
Accompagnée de Khalissa, J'al eu la chance de
pénétrer dans quelques baraques, dont J'JI retranscris
les plans dans les pages SUivantes.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

REPERAGE DES ZRlBAT
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1
MaIson /

1 La famille, composée d'une
femme avec ses cinq
enfants, habite ICIdepuIs 23
ans.1

1
1

murs en bnques pemts.

mursen torchis.

sol en dalle ciment.

1
1
1
1 Maison 4

1
Lot morcelé
parcelles:

a) Un couple avec un
enfant, habite ICI depUIShUit

en

1 ans.

cour couverte de tôle
ondulée
pas d'ouverture sur
l'extérieur, sombre.
501 en dalle Ciment,
mursde torchis.

1
1
1 b) Un couple avec 2

enfants.

mursen torchis
tôle ondulée

5
11

1
c) TrOIS familles se
partagent cette parcelle.

mursen torchis
petite cour non couverte

1
1

5
1

~ ParoIde briques

~ ParoIde torchiS

- ParoIde tôle

o 1
1

troIS

'"'V'~. ParoIde torchis

- ParoIde tôle

1:; ':<.1 501 de terre

o
1
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1
1

Maison 2

1 Une femme seule (7 enfants
mariés) + 2 personnes dont
une de ses Mies.

1
1
1
1
1 - sol en dalle Ciment.

- murs en briques peints.

- paroIs de la znba en
tôle.

1
1
1
1
1
1
1
1
1

, Cl:>\JO{

, (so<- m>Jl€)
lI!UIB. ParoI de briques

~ ParoI de torchis

-- ParoI de tôle

l", ': ':':1 Sol de terre

o 1
1------{

5
1

J. PHOTO DE FAMILLE DEVANT LA PORTE
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Maison 3

Une femme, seule, est
proprtétalre de cette
parcelle. Elle occupe une
seule pièce.
Elle loue le reste (2
chambres et la cU/sme, amsl
que la cour) à une femme qUI
a (; enfants.

501 en dalle Ciment, mal
coulée, pas plane.

murs en terre chaulés.

poules dans la cour.

PHOTO

7D/lfJiIZ.. ParoI de briques
_!.. ---_._--..! __.!!--

., ParoI de torchis

....-...-......ParoI de tôle

• • Poteaux bOIs

o Sol de terre

a 1

1----1
5

1

k. PHOTO DE FAMILLE DEVANT LA PAROI DE TaLE.
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1
1 Maison 5

1
Cest la maison des parents
de /\hallssa (v/ce-
présldentee d'une amicale), à
coté de la mosquée.

Ils vIVent avec 5 de leurs
enfants (4 hiles, 1 garçon).,
dont 4 adultes.

Ils habitent ICIdepuIs 40 ans
et les enfants sont tous nés
à la maison.

1
1
1 Le père de /\halissa est

artisan et travaille dans le
douar.

1 501 en dalle Ciment

murs en briques peints

électricité, télévIsion
satellite, réfrigérateur.

1
1 ~ ParoI de briques

1 .,' .......ParoI de torchiS

~ ParoI de tôle

1
1 o 5

i---I
2.5

1

1
1
1
1
1
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Les lieux publics

Les équipements publics sont presque ineXistants. Le quartier, établi sans
autOriSation, ne bénéfiCie d'aucun aménagement de la part de l'Etat, excepté les bornes
fontaines. Pourtant, Il eXiste troIs établissements indispensables à la vie des habitants d'une
ville marocaine: la mosquée, le four public, et le hammam. Ils constituent les seuls lieux publics
présents dans la vie des habitants.

Dans le douar, Il eXiste plusieurs mosquées, mises en place par la communauté
religieuse du quartier.
On compte deux mosquées du «vendredi», et de petites mosquées disséminées dans les
îlots, pour les cinq prières quotidiennes. Elles ne sont pas différenciées du reste des
bâtiments à première vue. En revanche, elles sont toujours construites en " dur". C'est-à-
dire au mOins en briques. Leur construction est rendue pOSSible grâce à la partiCipation
finanCière des fidèles qUI, au nom de la fOI, n'héSitent pas à verser leur contribution.

Il est à déplorer qu'il SOit SI difficile de leur faire prendre conscience qu'une partiCipation à
des travaux d'assainissement est tout aussI Indispensable.

Le deUXième éqUIpement le plus présent au sein du douar est le four publiC.
ExplOités par une personne privée, les fours sont mis au service de toute la communauté,
moyennant quelques dirhams. Ce n'est pas tant parce que les CUISines des habitations ne
sont pas assez spacieuses pour y bâtir un four, mais le four public est une institution au
Maroc, même dans les grandes vllles.40

Souvent couplés aux fours (pour utiliser la chaleur), on trouve les hammams.
Ils sont gérés par une personnè privée, souvent propriétaire du four. Leur présence est
d'autant plus JUstifIée qU'Il n'y a pas d'eau dans. les maisons. L'usage en est habituellement
hebdomadaire.

En dehors des habitations, les autres parcelles sont réservées à un usage commercial.
Téléboutlques, échoppes et ateliers sont surtout concentrés le long des grandes VOies, et
sur la place K.aa.

40 A R.':lbat,on peut porter chez le boulanger ses propres productions (pain ou
pastilla) pour les faire cUire.
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Mosquées

Hammams

Fours o
Commerces
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1 Les espaces publics

1 L'espace public comme élément de la vie sociale.

Nous avons déjà dit que les préceptes religieux du Coran tiennent une grande place
dans la conception des villes arabes traditionnelles. CecI peut s'expliquer par le fait que de la
pratique des espaces urbains découle la forme de ces derniers.

Traditionnellement, les gens se croisent dans la rue lorsqu'Ils vont au souk ou se
rendent dans les lieux publics tels que la mosquée, le hammam, le four. En dehors de cela, ils
se réunissent au café pour les hommes, ou à la borne-fontaine pour les femmes et les enfants.
Ces derniers investissent totalement les rues du douar pUisque les véhicules n'y pénètrent
pas. A peine peut-on y croiser une mule préposée au transport des denrées.

Dans l'établissement des baraques, deux espaces au centre du quartier ont été
réservés, dont la place "Kaa", qUI accueille un petit marché. Ces espaces sont essentiels
pour permettre à la population de s'y réunir, d'y Installer le marché, d'y concentrer les
commerces du quartier.

Les rues, relativement étroites ne permettent pas d'accueillir une densité de
personnes très élevée. D'autant plus qu'en hiver des rUisseaux d'eau sale serpentent dans
les rues, rendant le passage mOinsaisé.

1
1
1
Il
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1. LA PLACE KAA EN TRAVAUX, DECEMBRE 200) .
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~ E.P. extérieurs au quartier • -~
• E.P. collectifs propres au quartier

:§ E.P. à caractèr'e "privatif!'

c:J umltes des îlots bâtl5
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Conclusion d'analyse

L'analyse de la ville de Sldl-Yah,a en a fait apparaître les dysfonctionnements.
Le pOint majeur de cette analyse réside dans l'Identification et les causes de la mise à l'écart
des quartiers sud de la ville.

Grâce à l'analyse du douar Hay Enahda, nous pouvons désormais Identifier ses
potentialités VISà VISde la ville.

ANALYSE DU DOUAR CHANTI - HAY ENAHDA

Eléments positifs

- Forte cohéSion sociale.

- Présence d'amicales dynamiques.

- Importance de la relation avec le reste de
la ville.

- Bonne appropriation des baraques et de
leurs abords par les habitants.

Trame régulière, organisée.

- Présence de l'éclairage public.

- Intégration sociologique et attachement à
la modernité, grâce aux médlas et à la
communication (télévIsion par satellite,
téléphones portables, téléboutlques ... ).

Eléments négatifs

- Population particulièrement fragilisée:
Jeunes, pauvres, sans emplOI, femmes
seules, enfants malades.

- Equipements et espaces publiCS
ineXistants.

- Environnement fortement pollué
(eau, air, terre).

- Limites du douar qUI l'Isolent.

- Forte densité de population.

- Illégalité des constructions.

Ruelles longues et étroites.
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II. REFLEXION/5YNTHE5E

1
1
1
1

L'analyse contextuelle a permis de mettre en exergue tous les

déséquilibres marquants de ce quartier. I\s nécessitent, à eux seuls, une intervention Ciblée,
adaptée à la population et mtégrée à l'ensemble de la Ville.

Pour parvenir à traiter efficacement tous ces dysfonctionnements, et apporter un
début de réponse à la situation d'exclUSion de ce douar, Il faut maintenant définir les
principes selon lesquels aborder chaque domaine d'mterventlon.

Ces principes sont le reflet de la senSibilité avec laquelle j'al ChOISId'opérer. 1\5 donnent la
direction Idéale vers laquelle va tendre mon proJet. Ce sont des pOints qu'il me paraît
Important de traiter en priOrité, selon ma propre VISion du problème.

1
1
1
1
1

1. Identification des beSOinS

C'est grâce à l'analyse du terrain que J'al pu déterminer quatre champs d'actions dans
lesquels 5'expriment les beSOinS des acteurs; habitants du douar, de la Ville, pouvoirs locaux,
institutions.

• AMELIORATION DE LA SITUATION SOCIO-ECONOMIQUE

- Accès facilité aux éqUipements et services publJcs.
- Maintenir l'actIVIté du souk en centre Ville.
- Responsabiliser la population, l'aSSOCier au proJet.
- Assurer la formation féminine.
- faVOriser la créatIon d'emploIs.

1
1
1

• PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT

- Retrouver un environnement sam et apprendre à le préserver.
- Obtenir des conditions sanitaires satisfaisantes pour la santé des habitants.
- Maintenir l'actiVité maraîchère aux abords de l'oued Tlflet.

1
1

• REDUCTION DE LA DENSITE
- Assurer un minimum de 80 m2 pour chaque parcelle créée.
- Aménager des espaces publics.
- Privilégier l'intimité des familles.
- Permettre ,'entrée des véhicules dans le quartier.

• FAVORI5ER LE RAPPORT A LA VILLE

1
1
l'
1

- Donner un statut de propriétaire légal à tous les habitants.
- Redéfinir les limites du quartier et les rendre perméables.
- faVOriser les échanges de population dans les deux sens.
- RequalJfler le quartier et lUIdonner une Identité dans la Ville.
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2.Les prinCipes d'intervention

Pour répondre au mieux à ces besoins exprtmés, l'intervention dans

ce quartier va se faire selon des principes qUI vont organiser mon projet :

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
il

• Intervention douce et non agressive, en accord avec les habitants

Conserver au maximum \'emplacement des parcelles eXlstantes et les
constructions durclflées lorsque cela est possible, dans un premier
temps. Et supprtmer les parcelles Inférteures à GO m2•

- Permettre aux familles déplacées de se reloger sur le site.
- ASSOCier les habitants à la restructuration de leur quartier en les faisant

partiCiper aux travaux.
Préserver l'hétérogénéité des logements en prévoyant différents types
répartiS selon les potentialités du site.

• Prise en compte globale de tout le territoire

FaCiliter les liaisons avec la Ville, l'oued, les lotissements neufs.
- Réaliser un maillage de VOies carrossables, il partir du tracé eXistant,

pour rompre l'Isolement du quartier.
Créer des logements pour des habitants extérteurs au quartier.
Installer des éqUipements nécessaires il toute la Ville.

• Stopper la dégradation de l'environnement

- Remblai de la zone de la MerJa (après réalisation de la vOie de
contournement), et assainissement de la zone, pour pOUVOiracquérir le
terrain et l'aménager.

- Utiliser le passé agricole de la région et le potentiel du terrain pour
valoriser les parcelles maraîchères acquises, en les faisant exploiter par
les habitants.

- SenSibiliser et responsabiliser les habitants sur la néceSSité de recycler
au mIeux les déchets organiques et de rassembler les autres.

.Du BidonVille à la Ville ...• 18 JUin 2002
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Ill. UNE PROPOSITION D'INTEGRATION

VOICI maintenant la présentation de ce que sont, pour mOI, les

éléments nécessaires à l'amélioration des conditions de Vie des habitants de ce douar
(comme "accès à "eau potable, le raccordement aux réseaux d'assainissement et d'électricité,
ou "assurance d'un accès aux éqUipements publics).
L'objet de ma proposition résIde dans la formulation d'une réponse aux beSOinSdes habitants,
par la mise en place de ces éléments, afin de parvenir à l'intégration urbaine, SOCiale et
économique du quartier.

Cette propOSition S'inSCrit dans le processus de Simulation qU'Implique un projet de
diplôme. TraIter d'une problématIque urbaine ou architecturale comme l'intégratIon des
quartiers spontanés, dans un contexte réel, permet d'enVisager des contraintes qUI le sont
également.

Le but de cet exercice n'est pas de prétendre donner des solutions définitives. Une
intervention en situation est, bien entendue, plus complexe dans sa réalisation, et demande la
mobilisation de compétences qUI dépassent le cadre d'un diplôme.

Mon ,ntervent,on personnelle s'est donc limItée à porter sur la sItuatIon un regard
extérieur et nouveau, propre à alimenter la réfleXion sur la façon de traiter la restructuration
de ce douar, et son intégration à la Ville.

IntégratIon urbame ?

A propos de l'Intégration, Il faut d'abord savoir de quoI l'on parle. 51 mtégrer est
"faire entrer dans un tout';, comme le propose le dictionnaire, que veut dire alors
l'expression : " intégration urbaine" ?

Nous avons déjà dit que le quartier illégal, ou non-règlementalre, est une partie
Intégrante de la Ville. En effet, pUisqU'II est nommé" quartier", c'est qu'il appartient déjà à
celle-CI. Et, de ce fait, Il n'a pas beSOin d'y être Intégré phYSiquement pUisqU'II s'y trouve
déjà.

Nous parlerons alors d'un autre type d'intégration, non pas phYSique mais
SOCiale, économique, et psychologique. Car c'est bien la multiplication des zones
d'échanges, entre les habitants de ce quartier et leurs VOISinS,qUI parVIendra à le
désenclaver et à dynamiser sa posItion au sein de la Ville.

Le terme intégration peut déSigner plUSIeurs façons d'aSSImIler une partIe dans un
tout. En matière d'urbanisme, l'intégration peut être la capaCité d'une Ville à reconnaître les
parties qUI la composent comme faisant partie de son espace limité.

MaiS pourquoI ne pas admettre que le quartier en question dOIt également admettre la
Ville à pénétrer dans son espace?
L'intégration peut alors être réCiproque, en admettant que des services mUnicipaux sOient
Installés dans le quartIer, que des vOies structurantes de la Cité le traversent, et que les
transports en commun le desservent, permettant des échanges de population dans toute la
Ville.
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Agir avec le temps

A 5,dl-Yahla, l'Isolement du douar s'Impose autant de manière physique que
sociale, économique, et psychologique. Le travail d'mtégratlon s'opère donc dans
tous ces domames, et l'élément déterminant est le temps.

Dans le cas du douar Hay Enahda, nous sommes en présence d'un quartier pérlurbam.
Sa pOSition le situe d'ores et déjà "à la frontière de la VIlle ", au sens propre comme au
figuré.

L'objectif de ce .travarl d'mtégratlon est de lUI rendre sa place comme faisant partie
du tout que forme l'agglomération urbaine de Sldl-Yahia. Pour cela, Je propose de
réorganiser les échanges entre celle-CI et le douar, et repenser l'autonomie de celUI-CI dans
son dialogue à la Ville.

J'al organisé mon travail en plUSieurs phases en fonction du temps, des moyens
dlspombles, et de l'Implication des acteurs dans le proJet.
A chaque étape, la prise en compte de tous les domaines d'Intervention assure la cohérence
de la propOSition :

1

• La première phase se résume à Gérer l'urgence.

C'est le scénariO minimum pour une intervention en prise directe avec les beSOinS
essentiels des habitants. Dans un laps de temp? rédUIt, et avec une bonne ImplicatIon des
acteurs, notamment des habitants et de la muntClpallté, ainSI que de l'ANHI, on peut vOir une
amélroratlon substantielle des conditions de vie des habitants.

1
1
1

• La seconde phase consiste à Créer des liens.

Période Importante, et qUI prendra plus de temps que la première, la création des
liens entre le quartier et la Ville, ainSI que des habitants entre eux. Ces liens sont physiques
(voIries) aussI bien que sociaux (éqUipements publics) ou économiques (commerces). C'est
aussI le moment de renouer des liens avec Je paysage et d'apprendre à réparer, pUIS à
préserver l'enVironnement.

1
1
1
1
1
1

• La dermère phase est la ConfirmatIon de l'Identité du quartIer dans la VIlle.

C'est le scénariO optimum d'un développement du quartier efficace et autonome dans
la VIlle. Il se conçoit à long terme. Les Circulations sont flUides, les beSOinS satisfaits au
mieux, l'interaction avec les autres quartiers assurée. La programmation de logements
adaptés requallfle le quartier en fonction des potentialités du Site, et permet l'installation
d'autres hab,tants dans de bonnes conditIons.
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1. Gérer l'urgence

Les besoins de ce quartIer sont consIdérables, pUIsqu'II y manque

tout. La notion d'urgence se traduit surtout par la relation à l'eau: arrivée de l'eau potable
pour tous, et évacuation des eaux usées. Le branchement aux réseaux d'adduction d'eau et
d'assaInissement est la priorité.

La réUSSite des phases futures de développement du quartier dépend aussI de
l'ImplJcatJon précoce des habitants, et d'une prise de conscience de la nécessité de
coopérer.

La première étape à une intégration phYSique efficace est le désenclavement du
quartIer. La création d'un réseau de vOies pénétrantes est une solution directe, mais
l'affermissement des VOies eXlstantes est une manière mOins Violente de faire entrer la ville
dans le douar.

L'eau maîtrisée

1
1
1

L'accès à l'eau potable est le premier beSOin à satisfaire. Le traitement des eaux usées
et de plUie est également indispensable à la salubrité du quartier.

SUite aux récentes denSifications du douar Hay Enahda, de nombreux habItants ont
construit leurs baraques dans la zone Inondable. Ils en subIssent les conséquences pendant
une partie de l'année (de novembre à mars).

1/ apparaît que du traitement de la zone marécageuse (la MerJa) dépend l'avenir du douar Hay
Enahda, et sa restructuration. 1/ faut envisager le relogement des habitants dont les baraques
auront été démolies pour la dédenslflcatlon du quartier, et protéger le périmètre des
inondatIons. Les actions d'urgence concernant l'eau se résument ainSI:

• Création d'un réseau Interne d'adduction et d'assainissement d'eau, pour éqUiper
tous les îlots.

• Branchement aux réseaux de la Ville.

• AcqUISitIon d'un terrain vierge au sud. EqUipement et lotissement de celUI-CI.

• Déplacement des habitants de /03 zone Inondable, et relogement sur le nouveau
terrain.

1
1
1
1
1
1

• Construction d'une VOie-digue à l'ouest du douar, le boulevard de l'oued.

• Remblai de la zone marécageuse de la MerJa, après démolition des baraques.
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Un centre de santé

Il a été mis en éVidence qU'II y avait un manque cruel de structures sanitaires au sein
de la ville de 5IdJ-Yahla. Le médeCin-chef du centre de santé actuellement en place m'a
confirmé ce fait, en soulignant que le ministère de la santé n'avait pas prévu de se pencher
sur le problème pour le moment. Dans le cadre d'un nouveau plan qUinquennal, les efforts du
ministère se portent désormais sur les zones rurales, et 5ldl-Yahla est une commune urbaine.

Pourtant, les habitants souffrent de ce manque d'éqUipement médical. C'est le tout
premier besoin qU'Ils ont exprimé, de manrère unanime.
C'est pourquoI Je pense qu'un bon moyen d'Impliquer la population dans ce projet et de
solliCiter sa participation est de:

• Réaliser un centre de santé urbain
(consultations, module de PMI, plannrng familial, dentiste)

L'emplacement de cet équipement est Situé au sud, sur un terrain actuellement
Inoccupé, pour pOUVOiren commencer la construction sans déloger personne. De plus, ce
terrain au sud permet de créer un appel à l'axe prmclpal nord / sud qUI va traverser Je
quartier. Une rue, dans le prolongement de la vOie de contournement du projet Al Wahda Il,
relie le centre de santé au boulevard Tlflet, créant une Circulation de et vers le douar.

1
1
1
1
1

Commencer la restructuration par la construction d'un éqUIpement aussI symbolIque
qu'un centre de santé est une marque de respect pour les habitants. C'est un moyen de leur
faire comprendre que leurs beSOinSsont pris en compte, et les aidera à S'Impliquer dans le
proJet.

Un axe fédérateur

1
1
1
1
1
1

Cet axe est déjà présent dans Je deSSin actuel du douar et la construction du centre
de santé, au sud du quartier, va permettre de créer un appel d'actiVité le long de ce tracé.
Fonctionnant déjà comme la rue principale, Il est amené à devenrr la colonne vertébrale du
proJet, associé à un mail piéton au cœur du quartier (quI verra le Jour dans la 3ème phase).

C'est la vOie dans laquelle vont passer les réseaux d'assainissement et d'adduction
d'eau. Je propose donc de l'affirmer en lUI permettant de recevoir un revêtement au plus tôt
et de permettre des échanges faCilités entre le nord et le sud du quartIer. La plantation
d'arbres le long de cet axe au nord et au sud, vient marquer son tracé et fait entrer la
végétation dans le quartier.

Quelques baraques sont démolies pour en permettre le passage, dont les familles sont
relogées sur le terram nouvellement éqUipé, face au centre de santé.
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2. Créer des Itens

Cette seconde étape va consister à relier le quartier à ce qUI

l'entoure, et créer des liens, avec la Ville au nord, le nouveau quartier de relogement à l'est,
et avec le paysage à l'ouest. Ces liens sont le moyen de faire eXister le quartier dans la Ville.

La présence d'éqUipements propres à Intéresser tous les habitants de la Ville comme une
liaison avec le souk, l'Installation d'une école ou l'aménagement d'une station de petits et
grands taxIs. 41

Les Interactions qUI eXistent déjà seront renforcées et mises en valeur, à l'exemple des liens
entre habitants, dynamisées par la dédenslflcatlon des îlots et le retour à une circularité plus
fluide entre les parcelles.

Un maillage effIcace

1

Le temps fort des cette seconde étape est le découpage du douar et la création
d710ts piétons, par OppOSition aux vOies par lesquelles vont pOUVOirentrer les véhicules dans
le quartier. Actuellement, seuls les piétons et les ânes Circulent dans le douar. La
réorganisation du maillage eXistant va permettre de hiérarchiser et de dissocier les flux entre
piétons, animaux, véhicules.

• Aménagement des vOies eXlstantes en VOles carrossables, plus ou mOins larges,
desservant le cœur du quartier.

-.
Indispensable à la rupture de son Isolement, les vOies carrossables relient le quartier au reste
de la ville en permettant une libre Circulation des hommes et des marchandises. Les services
mUnicipaux peuvent enfin offiCier comme dans n'Importe quelle partie de la Ville.

• Connexion avec le réseau Vlalre eXistant: le boulevard Tlflet, la boulevard de l'oued,
et le carrefour du souk.

Les habitants du douar ne dOivent pas se sentir dépossédés de leur territoire parce que l'on
y fait entrer les véhicules:

• CréatIon de 9 îlots piétons, à l'intérieur desquels la Circulation est faCIlitée par
l'aménagement de passages transversaux.

1
1

1
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"II Les transports en commun marocains les plus courants les .petlts taXIS' assurent le5
Circulations en Ville les .grands taXIS. sont réservés aux déplacements mter-villes.
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Des échanges facIlités

Le SDAU prévoit de déplacer le souk vers le sud de la ville, certainement pour gagner
de la surface en centre ville. Même SI le futur souk (2 kilomètres au sud) est destiné à être
rejoint par l'urbanisation dans quelques années, le manque d'activité que son déplacement va
créer à cet emplacement sera ressenti Immédiatement par la population.

Une fOIs par semaine, le mardi, les forains s'Installent et déballent leurs marchandises
sur cet espace qUI leur est réservé. On peut y trouver de tout, des denrées alimentaires
comme des vêtements, des outils comme des animaux. Ces marchands font le tour des villes
et villages et reviennent ainSI chaque semaine.

Ce marché est très fréquenté, autant par les gens du douar que par les habitants de
la ville. Situé entre le quartier et le reste de la ville, Il est acceSSible d'un côté ou de l'autre.

C'est presque le seul lieu d'échanges et de rencontres entre la population de la ville
et les habitants du douar. Nombreux sont ces derniers qUI ne sortent du quartier que pour
aller au souk. Pour cela, Il est Important qU'II conserve sa place en centre ville.

1

Actuellement, les jours de marché, les étals débordent de l'enclos qUI leur est réservé
pour répandre leurs marchandises le long du boulevard Tlflet ainSI qu'à l'entrée du douar Hay
Enahda. Le projet prévoit non seulement de conserver ce souk en centre ville, mais de
renforcer sa présence en créant:

• Une place publique au nord du quartier, en liaison directe avec la zone du marché.

• Une zone commerCiale, avec des installations pour un souk permanent, et de la
place pour les marchands ambulants.

Quand on connaît l'Importance du souk dans le mode de vie marocain, on ne peut
envisager de l'eXiler aux portes de la ville, lOin de l'actIVIté du centre.

1
1
1
1
1
1
1
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L'aménagement de cette place va générer de nouvelles actiVités sur le tracé de la vOie
eXlstante qUI mène au nouveau boulevard de l'oued. Celle-CI deVient ainSI le passage priVilégié
depUIS l'entrée de Ville vers les quartiers sud.

• Installation d'une station de petits et grands taxIs.

La connexion avec l'entrée de Ville et le sud, par le boulevard de l'oued, rend cette
installation pratIque pour Circuler rapIdement de et vers la VIlle. AinSI relié avec d'autres vlJJes,
le quartier prend sa place dans Sldl-Yahla.
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Une densité contrôlée

La densité du quartier est due en grande partie aux multiples morcellements qUI
donnent naissance à de toutes petites parcelles. Dans ces conditions de promiscuité, les
I,ens entre habitants sont ressentis comme une atteinte à l'intimité de la famille.

La salubrité du quartier passe donc par la dédenslflcatlon. Les premières habitations
sont démolies parce qu'elles sont dangereuses pour leurs habitants, ou bien parce qu'elles se
trouvent sur le tracé d'une VOie, et surtout parce qu'elles sont trop petites.

• Suppression des petites parcelles « GO ml ), et relogement des habitants.

• Conservation du maximumde maisons durclflées, SI elles sont solides.

La dédenslflcatlon va entraîner des relogements qUI pourront s'effectuer sur une partie
du site de la MerJa, nouvellement assainie et éqUipée.

• AntiCiper relogements et nouveaux arrrvants en prévoyant des sites d'installation.

Parce qu'aérer les îlots libère aussI les relations tout en conservant cette
solldartté qUI Ire les habitants entre eux, les liens inVISIbles sont Importants pour la
transformatIon de l'Image du quartier.

« Unpaysaqe inVISible est la condition du paysaqe vIsible» 42

, Ce que l'on VOit n'existe que par rapport à ce que l'on ne VOit pas. AinSI parle Italo
CALVINO de la capaCité qu'ont, souvent malgré eux, les habitants à intervenir dans le
développement de leur lieu de vie.
I! est pnmordlal que, lors du processus de restructuration, les habitants partiCipent pour
façonner une ville qUI SOIt leur, qu'ris y mettent un peu d'eux-mêmes en étant acteur.

Les associer à l'amélioration de quelque chose qU'Ils ont été seuls à édifier, et qUI leur
appartient de fait, cela permet aussI d'Installer la notion de respect de la chose publique
(notamment pour les espaces publics).

Le respect du bien public Implique aussI celUI de l'envIronnement. Des ateliers de
senSibilisation de la population peuvent être Inltrés par les amicales. C'est le moment de
renouer avec la nature, et d'apprendre à la préserver, en prenant en compte le problème des
déchets domestiques.

• Nettoyage des abords du quartier, et mise en place d'un système de collecte.

Cette approche partiCipative progresse dans l'espnt des déCideurs lorsqU'Ils
organisent des concertations avec les habitants d'un lieu devant être conçu ou modifié.
On sous-estime encore trop souvent l'mfluence des utilisateurs sur le devenir d'un espace
devant être mvestl par eux.
Des habitants concernés et entreprenants sont la condition d'une restructuratIon réUSSie.

<42 ltalo CALVINO, Les Villes InVISibles, Ed. SeUil, ParIS, J 974.
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3. Confirmer l'Identité du quartier

Une perspective d'évolution du quartier au cœur de la ville.

La ville de Sldl-Yahla étant inévitablement destinée à croître encore, la restructuration
et la régularrsatlon de ce quartier dOivent mtervenlr avant que de nouvelle5 m5tallatlons
IIIégale5 s'y Implantent. Prendre sa place dans la ville et affirmer son Identité au mveau
mdlvlduel e5t aUS51l'enjeu de cette dernière phase.

Ce Iten p5ychologlque Joue un rôle Important dan5 la VISion du quartier par ses
habltant5. Dans ma proposition de restructuration, Je souhaite conserver le fonctionnement
des amicales et renforcer leur rôle au sem du quartier.

Lorsque les programmes post-restructuration auront été ml5 en place, Il restera ce
volet Important de la reconnaissance de leur quartier, pour les habitants. 115auront besom
d'affirmer la cohéSion de leur5 relations, telles qu'elle était avant l'intervention dan5 leur
cadre de vie.
En rendant au douar Hay Enahda sa légitimité en tant que quartier légal, parce que régularrsé,
on permet aux habitants de devemr les acteurs de l'évolution de cette Ville, comme 115le 50nt
pour celle de leur quartier.

Des éqUipementsde proxImIté

1
1
1
1

Le long de l'axé principal se situent déjà de nombreux commerces et actIVItés. Une
allée piétonne, au centre du quartier, est ponctuée par des place5 en cœur d'îlot qUI vont
concentrer les éqUipements publtcs et soclo-éducatlfs nécessaires aux habitants.

1
1
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Parmi les éqUipements Indispensables, Il est prévu d'Implanter les administrations de
base comme la poste, ainSI qu'une présence de l'autorité sous forme d'une antenne de la
protection CIVile.

• Une deuxième école Vient prendre place au sud du quartier, permettant d'absorber
l'accrOissement de population et le nombre grandlss':lnt d'enfants qUI pourront enfin
sUivre un enseignement régulter.

• Deux nouveaux terrains de sport vont vemr compléter l'eXistant pour créer un
véritable complexe sportif, utlltsable par tous.

Au nIveau culturel, Il me semble Important de penser à toutes les catégorres
d'habitants: femmes, enfants, Jeunes, personnes âgées.

• Implantation des maisons de quartier, foyers féminins, maison de la petite enfance
et ma/50n des as50clat/on5, sur des parcelle5 réservées. Leur construction,
gestion et animation est à l'Imtlatlve des amlcale5 et de5 habitants.

• POSSibilité d'extension du centre de santé, à préVOir en fonction des besOinS.
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Des logements adaptés

En ce qUI concerne les habitations, la dédenslflcatlon engagée durant les deux
premières pénodes a consisté surtout à suppnmer les trop petites parcelles et à ouvrir des
passages dans les îlots d'habitat, en se basant sur l'existant.

Cette dernière étape anticipe, à long terme, sur la formation d'une véritable diversité dans les
modes d'habiter au sem du quartier. Le plan de restructuration InVite peu à peu les habitants à
reconstruire leurs maisons, en sUivant des prescriptions différentes selon la situation de leur
parcelle dans le quartier.

On va donc VOir se dessmer dans des zones distinctes, des types d'habitat différents:

• Logements de type urbain dans les îlots à l'est, proche du boulevard Tlflet.
Maisons abritant plusieurs familles, à façade urbaine et alignement sur le boulevard.
Prédominance des cheminements piétons en cœur d'l1ots avec placettes pnvatlves pour
quelques maisons.

• Logements de type rural dans les îlots à l'ouest, du côté de l'oued.
Les parcelles maraîchères ont traversé le boulevard de l'oued et pénétré dans le quartier. Les
habitations sont sur le modèle de la znba rurale, en fond de parcelle, avec une cour
exténeure à l'avant de la maison.

• Logements collectifs économiques, aux extrémités nord et sud du quartier, dans le but de
reloger certains habitants du douar qUi le souhaiteraient, mais aussI d'accueillir des habitants
venus d'autres quartiers de façon à dynamiser l'essor du quartier et créer une ébauche de
miXité SOCiale.
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Une sItuation régularisée

L'objectif final de toute restructuration est l'mtégratlon du quartier à la ville
environnante, et l'amélioratIon du cadre de vIe des habItants. Ce quartier eXiste de fait, mais
non de drOit, Il faut donc lUIdonner un statut légal.

La phase de régularisation, qUI InterVient à la fin des travaux, permet aux habitants de
se sentir réellement chez eux, en étant reconnus officiels propriétaires d'une parcelle et de la
maison qUI y est construite. Ils prennent amsl leurs responsabilités VIS à VIS de la
communauté.

Etre propriétaire est le rêve de tout marocain, l'accomplissement de toute une vie. La
location n'est pas répandue au Maroc comme dans les pays européens. Elle est plutôt vécue
comme une situation proVIsoire, précaire, de transition (sauf à Rabat et Casablanca, parmi les
populations fortement européanisées). C'est pourquoI le moment de la régularisation et de la
remise d'un titre de propriété est SI Important.

Amsl légalisé, le quartier Hay-Enahda est complètement mtégré à la ville de 5Idl-Yahla.
Cette dernière étape ne clôt pas son évolution mais le prépare plutôt à fonctionner aussI
avec les nouveaux quartiers qUI n'auront pas manqué de s'mstaller au sud de la rue Masslra.
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CONCLUSION

..Le bldonvdle appartIent à la vdle. leurs destms sont !lés .. 43

Pour conclure ce travail, qUI de toute

éVidence ne représente que les prémices d'une réflexion sur un
problème qUI ne verra sa résolution qu'à long terme, Je dirai
simplement que l'intégration des quartiers spontanés, comme la
conception plus générale des espaces urbains, est l'affaire de tous.
Des populations concernées comme de celles qUi les reçoivent, des
acteurs institutionnels et des pouvoirs publics, comme des
profeSSionnels de terrain.

Dans ce travail, Je n'avais pas pour prétention de trouver une
solution au problème, mais plutôt de poser la question en d'autres
termes. Je ne pense pas qU'II faille penser le logement pour tous en
termes de modèles et de rentabilité, mais plutôt en cherchant la
diversité et le respect.

La formation de l'habitat Irrégulier au Maroc est le frUit de
nombreux facteurs, dépendants notamment du contexte focal.
C'est pourquoI son intégration au cirCUit régulier et légal ne se
conçoit pas seulement en termes de réseaux et d'aménagements
spatiaux, mais aussI grâce à une prise de conscience de la population,
et une responsabllisatlon des habitants.

Le problème principal étant le manque de moyens de la
population, les solutions se situent peut-être dans la résolution du
chômage et dans l'accès à l'éducation pour tous et toutes.

Dans le cas des restructurations de quartiers spontanés, Il
paraît essentiel de « sortir du rêve de ville Idéale ),44 et d'éViter les
modèles. Les méthodes d'mterventlon dOivent se rapprocher du « cas
par cas ", après définition d'une ligne de condUite valable pour tous.

Lorsque l'on conçoit la Ville, on dOit s'enrichir d'abord de
l'expérience du lieu par les usagers, ainSI que des interactions avec
tout le territoire.

43 Thierry PAQUOT. Illégalités et Urbanisation. ln URBANISME n0318. maI/Juin2001 .
44 FrançOise NAVEZ-BOUCHANINE, débat: Restructuration. quelles perspectives au
Maroc ?, INAU, Rabat.
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CONCLUSION

SI j'al voulu réfléchir sur le phénomène de

l'habitat Irrégulier et de son rapport à la Ville, au travers de cet
exemple du douar Hay Enahda, c'est avec l'ambition de me mettre en
Situation de réfleXion sur une problématique urbaine. J'al découvert
que sa résolution est indissociable de la prise en compte de la
totalité d'un territOire, avec ses données humaines, phYSiques et
économiques.

J'al pu, durant ce travaIl, éprouver mes capacités de réfleXIon et de
proposition avec les contraintes d'un pays émergeant, par
l'appréhenSion du contexte urbarn partIculier des quartIers d'habItat
spontané au Maroc.

Pour mOI, intervenir à l'échelle urbame, c'est: déceler les
potentialités d'un lieu au-delà de ses dysfonctionnements, savoir
tradUire les attentes de la population, et y répondre sans les trahir,
tout en respectant des contraintes politiques ou économiques.

«L'urbantste, en fin de compte, devrait être d'abord un habItant.» 45

Mon objectif était d'approfondir mes acquIs dans la conception
de projets urbains, en m'enrichissant d'une expérience en prise
directe avec la réalité. DepUIS mon séjour sur place, et Jusqu'à la
présentation de ce travail de fin d'études, Je pense avoir attemt le
but que Je m'étais fixé.

Au-delà du regard architecturai et urbanlstlque, que Je porte
gr~ce à ma formation, j'al été profondément touchée par les
personnes que j'al rencontrées dans ces quartiers. La commUniCation,
même sans les mots, étaIt bIen établie. J'al pu lire dans leurs yeux,
une sorte de réSignation, de croyance dans le destin, mektolJb en
arabe, qUIannihile l'envie de se plaindre.

La direction vers laquelle Je m'oriente est sans conteste la
pratique d'une architecture et d'un urbanisme à caractère SOCial, à
échelle humame.

Ce travail de fm d'études marque pour mOI, le début d'une
partiCipation profeSSionnelle au développement, par l'amélioration des
conditIons de vIe et d'habItat, en France ou à l'étranger.

45 DaVid MANGIN et Philippe PANERAI, FrCVef: Urbain, Ed. Parenthèses, Marseille, 1999.
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BIBLIOGRAFHIE
OUVRAGES

Les nombreux ouvrages que J'al consultés m'ont servI à approfondir
mon sUJet, étayer mes arguments, et surtout à bien cerner les limites de mon travail. I\s sont
répertOriés ICI par domaine d'intervention.

Urbanisme general

• CORREA (Charles), t1ous!l7g and UrbanisatIon, Urban DeSign Research Instltute, Bombay,
1999, 144 p.
• MANGIN (DaVid) et PANERAI(Philippe), PrOjet Urbam, Ed. Parenthèses, Marseille, 1999.

• Hommage à Bernard LEPETIT,Urbanité arabe, ACTES SUD, coll. Slnbad, 1998.

Urbamsme au Maroc

• BAHI (H.) et HAMDOUNI (A.), UrbanisatIon, gestIon urbame au Maroc, Ed. Touml, Rabat,
1992.

• BENLAHCENTLEMCANI (M.), sous la direction de, La ProblématIque Urbame au Maroc: de
la rencontre aux ruptures, Presses Universitaires de Perpignan, collection Etudes, 1998.

• BENTAHAR (M.), Villes et campagnes au Maroc, les problèmes socIaux de l'urbanisatIon,
Edltell, Rabat, 1987.

• BENYAHIA (Mohammed NaJlb), Journal d'un archItecte, RéfleXIons sur le développement
urbam de la vtlle de Meknès, t1lstolre d'un projet pour une vtlle malade de son insalubrité,
préface de françolse NAVEZ-BOUCHANINE, 1998.
Rome, 8-1 1 mal f 99G, Ed. Maisonneuve et Delarose.

TémOignage d'un architecte devenu le secrétaire général de l'ANHI. Il était mon maître de
stage, et son expérience m'a aidé pendant mon séjour au Maroc.

• CHALINE (C.), Les vII/es du Monde Arabe, vol.2, Armand Colin, PariS, 199G.

• COHEN (Jean-LOUIS)et ELEB (Monique), Casablanca, Mythes et figures d'une aventure
urbaine, Hazan, Paris, ) 998.

• ESCALLIER (R.), CItadinS et espaces Urbams au Maroc, CNRS-Université de Tours,
faSCicule de recherche n09, tome Il, Tours, 1981.

• NAVEZ-BOUCHANINE (FrançOise), Place des populatIons dans les interventIons de
restructuratIon et de réhabIlItatIon des quartIers spontanés au Maroc, FoHlques et pratIques
urbames dans les pays en vOIe de développement, ouvrage collectif, T.I , l'Harmattan, Paris,
1987.

La place faite aux populations dans les programmes d'amélioration de l'habitat est encore
trop faible. Cet ouvrage donne de bons repères sur les difficultés d'rnterventlon au Maroc, et
permet de bien en comprendre tous les enjeux.

• PERELLI(Augusto), Les Vtlles Maghrébines: Protagonistes ou VIctImes de l'après-
Barcelone ?, rn Annuaire de l'Afrique du Nord, tome XXXV, CNRS Editions, 199G.

• RACHIK (Abderrahmane), VIlle et PouvoIrs au Maroc, Ed. Afrique-Orient, J 995.
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Habitat et sociologie

• BOUGHALI (M.), La repré5entatlon de l'e5pace chez le marocain Illettré, Anthropos, Paris,
1974, reparu aux éditions Toubkal, Casablanca, 1987.

• CHEVALLIER(Daniel), L'e5pace 50clal de la vIlle arabe, Ed. Maisonneuve et Delarose, Paris,
1979.

• CItoyenneté Urbaine et Intermédlatlon SocIale, sous la coordination sCientifique de
françolse NAVEZ-BOUCHANINE et AlaIn HAYOT, Actes du sémmalre des 17, 18, 19 avril
199G il Rabat, Association" Villes et Temtolres Méditerranéens" .

• EICKELMAN (Df), Le5 forme5 5ymboltque5 et e5pace 50Clal urbain, le ca5 du Maroc,
Système urbain et développement au Maghreb, Ceres Production, TuniS, 1980.

• NAVEZ-BOUCHANINE (françolse), HabIter la vtlle marocaine,

• PETONNET(Colette), E5pace5 hablté5, EthnologIe des banlleue5, Paris, Galilée, 1981.

• TROIN (J-f), Connal55ance du Monde MédIterranéen, Le5 souk5 marOCaln5, voL l, Edlsud,
Aix-en-Provence, 1 975.

• VIlle et CItoyenneté, sous la coordmatlon sCientifique d'Alam HAYOT, Actes du séminaire
des 4 et 5 novembre 1994 il Montpellier, Association .. Villes et Temtolres
Méditerranéens" .

TIers-Monde

• DURAND-LA55ERVE (A.), L'exclu5lon de5 pauvre5 dans le5 vllle5 du tler5 monde,
L'Harmattan, Paris, J 98G.

• GOIRAND (Camille), La polttlque de5 favela5, Ed. Khartala, Paris, 200 1,370 p.

• GRANOTIER (Bernard), La planète de5 bldonvllle5. Per5pectIVe de l'explo51on urbaine dan5
le lier5 Monde, Ed. Du 5euil, L'Histoire Immédiate, 1980.

• MA551AH (G.) et TRIBILLON (Jean-françols), VIlles en développement, e55al 5ur le5
polttlque5 urbalne5 dan5 le tler5 monde, Ed. La Découverte, Paris, 1988.

• PEROU5E (Jean-françols), V/lle5 du tler5-monde, Masson, Paris, 1993.

Ouvrages généraux

• GANIAGE (Jean), HI5tolre contemporame du Maghreb, fayard, Paris, 1994.

• GORDON (france Llzee), TALBOT (Dormda), 51MONI5 (Damien), Maroc, GUide LONELY
PLANET, Paris, 1998.

• Mégapole5 Médlterranéenne5, géographIe urbaine rétrospectIVe, sous la direction de
Claude NICOLET, Actes du colloque entre la MM5H et l'Ecole française de Rome.
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BIBLIOGRAPHIE
DOCUMENTS OFFICIELS

Ces documents, collectés sur place, sont un support à la
compréhension de la situation réglementaire internationale et marocaine en matIère
d'urbanisme et de lutte contre l'habitat Insalubre.

Urbanisme InternatIonal

• DéclaratIon Salvador, 3 décembre J 993.

• DéclaratIon d'Istanbul et Programme pour l'HabItat
Conférence des Nations Unies sur les Etablissements Humains(HABITATIl)

• RecueIl des textes réglementaIres et légIslatIfs relatIfs à la lutte contre l'lnsalubrtté
(1914- 1992). Les Cahiers de l'ANHI.

Passe en revue toutes les eXigences en matière d'urbanisme, depuIs la colonisation. Avec des
circulaires signées du Commissaire Résident Général Lyautey à propos des" quartiers
Indigènes" .

Urbanisme

• Le TerritoIre Marocain, Etat des Iteux
Contribution au débat national sur l'Aménagement du Territoire, DAT, MATEUH,2000.

• RecueIl des textes légIslatIfs et réglementaIres relatIfs à l'Urbamsme.
Direction Générale de l'Urbanisme, de l'Architecture et de l'Aménagement du territoire.

• Plan Local d'HabItat et du développement Urbain. AgglomératIon de Tanger.
MATEUH,Urba-5ystemes, Rabat, décembre 2000.

Lutte contre l'Habitat Insalubre.

• HabItat Insalubre et StratégIes d'InterventIon
Actes du séminaire international de l'ANHI, 24-2G mal /994, Meknès.
Istanbul, Turquie, 3-/4 JUin 199G.

• Programme pIlote de lutte contre la pauvreté, en mt/leu urbain et pért-urbaln
Diagnostic de la pauvreté à Tanger, Casablanca, et Marrakech.
PNUD, octobre /999.

• Bt/an crItIque sur les interventIons en bldonvt/les, groupe ALTIU5, MATEUH,JanVier2000.

• Pour une programmatIon contractuelle des éqUIpements soclo-admlmstratlfs dans les
opératIons de lutte contre l'habItat Insalubre,
Rencontre Nationale sur les éqUipements socIO-admlnlstratlfs, Rabat, mars 2000.

• Projet de relogement et d'mtégratton soclo-urbame des ménages bldonvlliols au sIte Hay
Indlma.; (commune Yacoub El Mansour), Rabat. Version finale du rapport d'analyse, ANHI,
MATEUH,Rabat, JUin2000.
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BIBLIOGRAPHIE
ARTICLES

Nombreux sont les magazines, spécialisés ou non, qUI ont traité de
l'urbanisation clandestine, au Maroc. Ces extraits sont caractérisés par leurs différences de
pOint de vue sur le phénomène.

Publications marocaines ou maehréblnes

• AL MAOUIL (Maroc), journal édité par l'ANHI, Les bldonvtlles au Maroc: où en est-on?,
n02, novembre 1991, pp. 2-2G.

• BERQUE (Jacques), Médina, Villes neuves et Bidonvilles, ln LES CAHIERS DE TUNISIE, IHE,
21-22, 1958.

• BERRY-CHIKHAOUI (Isabelle), Devemr Cltadm et (ré)mventer la vtlle: l'exemple des
habItants du faubourg sud de la médma de Tums, ln FASCICULE DE RECHERCHES, IRMC,
N°29, chap.3, pp.129-139, TUniS.

• "DémolIr. constrUIre, gérer, quelles stratégIes pour les quartiers?", Hors-série
URBAPRESS, n02G, J 998 cf. citation de P LEMAS pp.1 0-1 1.

• NAVEZ-BOUCHANINE (Françoise), Les bIdonVIlles entre la logIque développementale et les
stratégIes de surVIe, ln LES ANNALES MAROCAINES D'ECONOMIE (Maroc), n03, hiver 1992-
93, pp. 43-48.

Publications francaises ou européennes

• AMEUR (M.) et NAC\RI (M .), L'Urbamsatlon clandestme au Maroc: un champ d'actIon pour
les classes moyennes, ln REVUETIERS MONDE, t. XXVI, n° 10 l, Paris, Janvier/mars J 985.

• ANKER (G.), Sururbamsatlon dans le tIers monde?, ln FUTURIBLES, Paris, décembre
1983.

• ARRIF (Abdelmajld), Vartatlons spatIales du prIVé et du publIC à travers les exemples de
Ben M'Sld et de Hay Moulay RachId à Casablanca, LES CAHIERS D'URBAMA, nO13, 1997,
pp. G 1-89.

• DURAND-LASSERVE (Alain) et TRIBILLON (Jean-FrançOIs), Pays en développement, La lOI
ou la VIlle?, ln URBANISME, n03 18, m'::l1/juln200 l , pp. 72-77.
Cet article est l'une des contributions introductives au séminaire ESF/NAERUS, consacré au
thème de l'illégalité dans les villes en développement, qUI s'est tenu du 23 au 2G avril 2001
à Bruxelles et à Leuven (Belgique).

• EL KADI (Galila) coord., L'aménagement urbam dans le monde arabe, ln LES CAHIERS
D'URBAMA, nO14, 1998.

• GOSSET (Marc), Les eryeux de la crtse urbame: les modèles urbams au Maghreb, ln

ESPACES ET SOCIETES, nOG2-G3, n02-3/1990.

• GOURDON (Jean-Loup), Pour une légaltté a postertort, ln URBANISME, n03 J 8, maI/Juin
200 l, pp.G I-G5.
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• INTERURBA (groupement de recherche) et ,'Association internationale des techniciens,
experts et chercheurs (AITEC), Villes en développement. l'intégration des quartiers
Irréguliers. Un état du débat en ASie et en Amérique latine, ln PRATIQUES URBAINES, n° 12,
Pans, Interurba, 1995.

• KHAROUfl (Mostapha), SOCIété et espace dans un quartIer du CaIre, secteur Informel et
intégratIon urbaine, LES CAHIERS D'URBAMA, n° 1 l, 1995, pp. 57-91.

• NACIRI (Ahmld), Les formes d'habItat "sous-Intégrées", essai méthodologique, ln

HERODOTE, n° 19, PariS, 1980.

• NAVEZ-BOUCHANINE (françolse), Modèle d'habiter et crise de l'urbarn : la SituatIon vue à
partir du Maroc, rn ESPACES ET SOCIETES, nOG5,n02, Paris, l'Harmattan, 1991.

• PETONNET (Colette), Espace, dIstance et dImenSIon dans une SOCIété musulmane. A
propos du bidonville marocain de Douar Doum à Rabat, m l'HOMME, tome XII, n02, aVrlVJum
1972, Paris.

• RAYMOND (Henri), Urbain, convIVIalIté, culture, m LES ANNALES DE LA RECHERCHE
URBAINE, n037, MELT-Plan urbam, Paris, pp.3-8.

• SIGNOlES (Pierre) et LUSSAULT (Michel) dtr., La cltadlmté en question, ouvrage collectif,
lES CAHIERS D'URBAMA, faSCicule 29, Maison des SCiences de la Ville, Tours, 199G.

• TOUTAIN (OlIVIer), Maroc: de la plamftcatlon urbaine à la crise du logement, m ETUDES
fONCIERES, nOG8,septembre 1995, ppAG-50.

• ZRIKA (Abdellah), ECrire à Ben M'SICk, Revue AUTREMENT, Maroc, les signes de l'inVISible,
Pans, 1990.

ROMAN5

Le thème de l'habitat précaire et des bidonVIlles au Maroc est

rarement traité dans la littérature marocame ou étrangère, qUI préfère véhiculer l'Image
exotique et orientaliste du pays. Ces auteurs marocains donnent, dans leurs réCits, un
témOignage pOignant des conditions de vie au Maroc.

• CHOUKRI (Mohammed), Le Pain nu, Ed. POints Seuil, 1981.

• CHOUKRI (Mohammed), Le Temps des erreurs, Ed. POints SeUil, 1994.

• GHALLAB (Abdel Knm), Le Passé Enterré, Publisud, 1990.

• EI-HACHAMI (Mustapha), Les minUits de la terre battue, l'Harmattan, 1995.

• SERHANE (Abdelhak), Les Prolétaires de la haine, Publisud, 1995.
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BIBLIOGRAPHIE
THE5ES

CecI est un choIX de quelques travaux de recherches à propos du
sUJet, qUI m'ont particulièrement Intéressé.

• ARRIF (AbdelmaJ,d), Le passage précaIre du bldonvtlle au lotIssement, anthropologIe d'une
mutatIon résIdentIelle, le cas de liay Moulay RachId à Casablanca, thèse de doctorat
nouveau régime, Université de Provence, Aix-Marseille l, 199 J •

• CHABBI (M.), Types d'habItat spontané à la pértphérte des grandes vtlles maghrébmes,
D.E.A., Université d'Orléans, 1979-80.

• FLUCHAIRE(Damien), VIla das Aeromoças. La favela, un habItat à part, TPFE, Ecole
d'Architecture de Marseille-LumInY, 1999.

• LAALOU (M.), La lutte contre les bidonvilles, mémoire INAU, Rabat.

• MAS (Pierre), Les phénomènes d'urbanIsatIon et les bIdonvIlles du Maroc, Paris, InstItut
d'Urbanisme, thèse de l'IUUP, 1950

• NAVEZ-BOUCHANINE (Françoise), HabIter, modèles50clo-culture/5 et appropriation de
l'espace, thèse de doctorat d'Etat, UniverSité Mohamed V, Faculté des lettres et des
SCiences Humaines, Rabat, 199/ .

• REYMONDON (Bertrand), La zone de recasement de Fass M'Bao à Dakar, exemple d'un
programme d'aménagement dans le cadre d'une polttlque de développement urbam
antICIpé, TPFE' Ecole d'Architecture de Marseille-Lumlny, 1987.

FILMOGRAPHIE
DOCUMENTAIRES

Quelques documentaIres ont été réalisés sur la transformatIon du
Maroc et les conséquences sur la vie de ses habitants.

• Salut Casa! Réalisé par Jean VIDAL, 1952, versions anglaise et espagnole.
Vingt-quatre heures de la Vie de Casablanca. Cours d'urbanisme de Michel ECOCHARD.

• 40 ans d'évolutIon marocame. Réalisé par Serge DEBECQUE et Henri MENJAUD, J 952.

• Le LogIS desliommes. Réalisé par Larbl BENNANI, 19G4.
Mar1lfeste sur l'exode rural et le logement populaIre au Maroc.
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ANNEXES

Annexe 1

Index des documents graphiques

Annexe 2

Index des photographies

Annexe 3

Textes de 101 marocains

1. RecueIl des textes réglementaires et législatifs relatifs à la
lutte contre l'lnsalubnté (1914-1992).

2. Extraits du rapport sur la formation des amicales du douar
Chantl, Groupement ALTIU5 / DEBBI, févner 2001.

3. Note de réflexIon sur l'habitat non-réglementaire,
Agence Urbaine de Kénltra, octobre 2000.

Annexe 4

Documents complémentaires

1.Carte des taux de scolansatlon du Maroc.
50urce: Le TerritOire Marocam, Etat de:; lIeux, Contribution au
Débat National sur l'Aménagement du TerritOire, DAT, MATEUH,
2000.

2. Carte du taux d'urbanisation par province.
50urce: Le Territoire Marocain, Etat de5 lieux, Contribution au Débat
National 5ur l'Aménagement du TerritOire, DAT, MATEUH, 2000.
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ANNEXE 1 - INDEX DES DOCUMENTS GRAPHIQUES

1. Carte du Maroc
Source: dessin de l'auteur.

2. Carte Région Gharb Chrarda-Benl-Hssem
Source: Le TerritoIre Marocain, Etat des lIeux, Contribution au débat national
sur l'Aménagement du Territoire, DAT, MATEUH, 2000.

3. Carte de la ville et de ses quartiers
Source: dessin de l'auteur.

4. Plan Projet AI Wahda
Source: ANttl.

5. Plan Lotissement AI Wahda Il
Source: ANttl.

G. Carte de 5Idl-Yah,a en 1940
Source: dessin de l'auteur, d'aprèS carte d'Etat Major.

7. Carte de 5,dl-Yahla en 1975
Source: dessin de l'auteur, d'après carte d'Etat Major.

8. Carte de 5ldl-Yahla en 1995
Source: dessin de l'auteur, d'après carte d'Etat Major.

9. Carte de 5,dl-Yah,a en 2000
Source: dessin de l'auteur, d'après carte d'Etat Major.

1O.Carte de 5,dl-Yahla. VOIries
Source: dessin de l'auteur, d'aprèS carte d'Etat Major.

1 1 .Carte de 5,dl-Yahla. Relief
Source: deSSin de l'auteur, d'après carte d'Etat Major.

12.Carte de 5Idl-Yahla. Paysage
Source: deSSin de l'auteur, d'après carte d'Etat Major.

13.Carte de 5,dl-Yahla. Commerces et EqUipements PubliCS
Source: deSSin de l'auteur, d'après carte d'Etat Major.

14.Rupture Nord / Sud
Source: deSSin de l'auteur.

15 .Carte du douar Hay Enahda - Etat des lieux
Source: ANttl.
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Les documents sUIVants sont tous des producttons de l'auteur.

, G.Carte du douar Hay Enahda - Les limites

17.Carte du douar Hay Enahda - Les vOies

1 8.Carte du douar Hay Enahda - Les parcelles

1 9.Carte du douar Hay Enahda - Bâti / non-bâti

20.Repérage des baraques vIsItées

21 .et 22. Plans des maisons 1 et 4

22.23.Plan de la maIson 2

23.24.Plan de la maison 3

24.Plan de la maison 5

25.Carte du douar Hay Enahda - Lieux publics

2G.Carte du douar Hay Enahda - Espaces publics

27. Projet Etape 1: "Gérer l'urgence"

28.Projet Etape 2: "Créer des Iiens"

29.Projet Etape 3: "Conflrmer son Identité"
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ANNEXE 2 - INDEX DES FHOTOGRAFHIES

a. Quartiers dhabltat non-réglementaires à Tanger
Source: photographIe de l'auteur.

b. Baraques et déchets domestiques au douar Hay Enahda
Source: photographIe de ,'auteur.

c. Quartier d'habitat économique Ain Chock, à Casablanca, 1952
Source: Ministère des affaires étrangères, Centre des archives dIplomatiques,
ln Casablanca, Mythes et fJqures d'une aventure urbame, p.278,
COHEN (J.-L.) et ELEB (M.), Hazan, Paris, '998.

d. Construction d'un programme neuf à Tanger, NarJlss
Source: photographie de l'auteur.

e. Rue de Sldl-Yahla
Source: ANHI, AR Kénrtra.

f. Etat des VOIries à Sldl-Yahla
Source: ANHI, Agence RégIonale Kénrtra.

g. Maisons mondées en bordure de la MerJa
Source: photographie de l'auteur.

h. LImites nord du quartier
Source: ANHI, AR Kénltra.

1. Etat des rues du quartier (2 photos)
Source: photographIe de l'auteur.

J. Maison 2
Source: photographie de l'auteur.

k. Maison 3
Source: photographie de l'auteur.

1. Place K.aaen travaux
Source: ANHI, AR Kénltra.
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Annexe 3.1

Recueil des textes réglementaires et législatifs relatifs à la
lutte contre l'msalubrlté (19 14- 1992).
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1Vous trouvere~ au Bulletin Of~~iel de c~
lour copie d'un reglement de vOlne-type a
tsage des Municipalités du Protectorat.

Le développement considérable de cer-

lines villes du Maroc met en lumière la
~cessité d'imposer, pour le bien général,

Jne voirie méthodique. . .1Le texte-type est destiné à v6~s servit'·de
guide pour l'établissement du .règlement
I·opre à votre ville. Il reproduit, d'une
~anière générale, les dispositions. mises CIl

1J\;::i;:::~l~~~:;Oa;i~:~~~;~~;~~~~:
jaf ùne pratique d'environ deux ans.

L'enscmhle s'inspire de préoccupations
particulièr~ment impérie.~ses au Maroc:

tt~~êt~CP~~~~~;~~:~d~i~:~~1~r:~:~~;~:n~::
,.;.~ •. ,..";:"'~'... ~:';'-,~1.j; ".:-J- .. '_'~.:j." h. _~:~ ., •• /tI~se~~~~e~~e~o~~~;V~~i~~~f::f!~~:;;~~~~~i:

iittoresques que du caractère propre à
~aque ville.

Vous voudrez donc bien procéder à une
lude approfondie des conditions locales·, et
me soumettre un projet d'arrêté municipal

tabli suivant les données générales exposées
ns le règlement-type.

1Voici les points principaux sur lesquels
texte appelle quelques commentaires.

1 TITRE 1
Des autorisations de bâtir

1 ~c t.i,tre n.e com~orle pas d'observa~ion
partlcuhere ; Il convient seulement de veiller

[
' ce qu'aucune construction ne s~édifie sans

torisation. Ce rôle de surveillance incombeatouslesagentsdelavoiriesansdistinction.

1
1

l'ITRE II
Des constructions

J'appelle particulièrement votre attention
sur les articles 14 et 13, qui limitent la hau-
teur des maisons.

LA HAUTEUR DES MAISONS
Celle-ci est déterminée de deux

manières:
En premicr licu, l'article 14 admet au

maximum quatrc étages (rez-de-chaussée
compris), plus un cinquième étage en retrait
sur la terrasse. Ces hauteurs, admissibles
dans une ville où la population est dense,
sont excessives dans les localités peu impor-
tantes; elles doivent aussi être réduites pour
certains quartiers notamment ceux de plai-
sance, où il conviendrait, en principe, de ne
pas autoriser des constructions supérieures à
trois étages.

En second lieu, l'article 15 fixe un
second maximum de hauteur en façade. Des
étages supplémentaires pourront être établis,
à condition de les mettre en retrait d'une lar-
geur égale à leur hauteur.

LA HAUTEUR DES ÉTAGES
D'une part, la hauteur maximLm de tout

étage étant de 3 m. 50 à 4 mètres (article 22),
la maison construite dans ces conditions
n'aura pas plus de trois étages.

Ces dispositions, en favorisant la création
de rues larges et spacieuses, assurent une
bonne aération de la cité.

LES DIMENSIONS DES couns
Dans le même ordre d'idées, l'article 23,

qui fixe la surface minimum des cours inté-
rieures au Cinquième de la surface totale des
murs qui l'entourent, présente un intérêt de
preinier ordrc pour l'hygiène publique el doit
être maintenu rigoureusement ;.cette disposi-
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1
1tion s'oppose àÎa construction des logements

mal-aérés et privés de lumière, fléau de nos
villes industrielles. La nécessité d'obtenir des1habitations salubres est particulièrement
impérieuse sous le climat du Maroc.

1 LES BARAQUEMENTS
Autant pour des motifs d'hygiène que1dans l'intérêt de l'esthétique, l'existence des

baraquements en bois ou en tôle est limitée à1une période de cinq ans.
, Il ne paraît pas possible de les proscrire1comp~ètement, sauf peut~être dans certains
quartier: ces constructIOns sont souvent

1indispensables, en effet, pour assurer le loge-
ment aux premiers colons pendant la période
d'organisation des villes nouvelles.

1 Mais vous voudrez bien veiller à ce que
ces habitations soient complètement isolées

Iles unes des autres, par un espace libre d'au
moins quatre l~ètres et la façade sur rue

1devra ~tre en retrait d'au moins deux mètres
sut l'alIgnement.

1. En résumé, il faut empêcher au moins la
formation d'agglomération de baraques, qui
constituent toujours des foyers d'insalubrité.'

1 EVACUATION
DES MATIÈRES ET EAUX USÉES

1 Les articles 61,' 62 et 65 traitent de cette
question de toute première importance.

1 1· Dans les villes qui comptent surtout
des constructions provisoires et clairsemées,

lIa tinette mobile est tolérée pour l'évacuation
des eaux vannes et le puisard absorbant pour

Ileseaux ménagères.

Dans ce cas, un service municipal d'enlè-

1vement des tinettes doit être organisé.
. II· Dans les villes où s'édifient des
constructions définitives, la tinette et le pui-1sard doivent faire place à la fosse étanche qui
reçoit à la fois les eaux vannes et ménagères.

1

Toutefois, le puisard peut subsister; pri~"
recevoir. les eaux ménagères }or~~p..~bl~~
constructIOns $ont encore espace es et,;'r,~JQ"
, d . d' ..'" tp»rees e Jar ms. '. :.,;":fÙ;~~

Néanmoins, le sous-sol est nécês~aiié
. ~ .. "'-1-i11 "~,.t

ment quelque peu contaminé et le~ .em.Ù([ .
puits deviennent suspectes- ; il convi~qt:fe,+ .
suite, de se préoccuper du programiTIet~j ".. ;1,;

l'alimentation en eau potable., " T~.ù;;~r
':'f'~~'-'~~""/ :

III· Dans tous les cas, et prinèip~I~ITî~n
lorsque les ag.g~omérations sont ,den~~~)W
n'est pas de meJ1leur système d'evacuauo
des matières et eaux usées quele"~'.tqril~
l'égout", chaque fois qu'il es~ possible~,.d~jJ
réaliser. :-.,;,.~:'~:,.à

A cet égard, lorsque des égouts auroIit"éfr:
construits, ils pourront recevoir tout' de1sù.â
les eaux ménagères. Pour ce qui est' des;eâù .::
vannes et matières usées, leur évaciii\tf6h~'
l'égout est subordonnée aux conditi6:rl~i~i

- -,; {"~ ';1vantes : ·;i·:;·Ll'·~.... ~.;:~
" ,. ?:'I,~t':'J-~~

CONDITIONS DU TOUT A L'EGOUT. :.:;.;~,;t;
10 l'eau devra être distribuée dans le~:maL

sons de façon à permettre l'aménagem~n'
de chasses d'eau suffisantes pour as~Yfêl.
l'évacuation d'une manière cOli~.uî~
Autrement, l'égout devient un foyefr4M~
fection. II y a lieu de noter, à ce' prôPp.
que les municipalités peuvent. fa§f!i;lo t
cet,te évacuation et. assurer un ~ônl.û~:N
toyage des collecteurs au moy~n !,(g,~pp""
reilsde chasses mobiles. Ces chasses"dàf

;
. . 'f'·· ...

neni à Casablanca d'excellents résultats
, .:~J

20 II faut que le coIIect_eur·débouchêi,~~Q
dans uQe~partie du rivage de la' mer.~iiffl
samment balayée par les courant~):.i~pH
da~s un cours .d':au, à: gr?nd ..dé~l~~·
mOInSde recounr a l'epurahon Pm: U'!lll
ploi ~e proc'édés biologique. Le SY~!.~5i~.U'..~
de l' epandage nous semble devolr,~ .•ens~:I~
principe, être prosèrit sous ce climat. "".~,:-~:-·;jà

. ...: ...
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Les modalités du tout à l'égout ne sont
&s indiquées dans le règlement-type; elles
'evront faire, le cas échéant, l'objet d'un

l,glement spécial approprié aux circons-
nces locales.

• Je signalerai, à.ce propos, que, dans l~ cas
.. la distribution d'eau est peu abondante ou
)ien si les égouts sont susceptibles d'être
Icileme'nt obstrués parce qu'à faible pe'nte
)u petite section, il peut être préférable, au

I·eude recourir au tout à l'égout direct,
employer le système du tout à l'égout indi-

ict par l'emploi de fosses septiques.
• Ces fosses, qui sont des fosses étanches de
)etite capacité et munies d'un trop plein,1épurent pas, mais leur rôle consiste à liqué-
fier une partie des résidus solides et à arrêter le

Iste,en sorte qu' elles ne laissent écouler que
s liquides qui se déversent ensuite à l'égout.

1Si l'effluent de la fosse septique est liqui-
et même clair, il est encore putrescible;

lussi,on ne saurait, en aucun cas, autoriser le
16versement de l'effluent des fosses sep-
"ques dans un puisard absorbant, car il en
rsulterait de graves contaminations du sol.

TITRE III
1Ouvrages sur la voie publique

Ce titre ne donne lieu à aucune observa-
Ion. Je vous recommande néanmoins, pour
~viter les accidents, de veiller à ce que les
lanchées soient toujours éclairées la nuit et
I1tourées de barrières en pieux et cordes.

1 TITRE IV
Lotissements particuliers1 Nécessité de prévoir, au préalable, l'éva-

;uation des matières usées el l'alimentationr eau potable .
. Vous remarquerez qu'aucun lotissement

1peut être autorisé si les intéressés Il'ont
s pris les dispositions nécessaires, d'accord

1

avec les services compétents, pour assurer
dans le lotissement projeté, l'évacuation des
eaux et matières usées, ainsi que l'alimenta-
tion en eau potable.

Il n'est nullement désirable, en effet, de
voir se créer de nouveaux lotissements si les
conditions les plus élémentaires de l'hygiène
publique n'y sont pas réalisées.

C'est bien aux propriétaires du lotisse-
ment qu'incombent normalement ces
charges. On ne saurait admettre que des
spéculateurs s'assurent le bénéfice de l'opé-
ration immobilière. en laissant les charges
aux petits colons acheteurs des lots mis par
eux en vente.

AMrtNAGEMENTDULOTffiSEMENT
Dans le même ordre d'idées, aucune

construction dans un lotissement ne devra
être autorisée avant que la voie privée en
bordure de laquelle se trouve le terrain à bâtir
soit aménagée par les propriétaires, de façon
à assurer dans des conditions convenables la
circulation et l'écoulement des eaux.

Un certain nombre de législation étran-
gères, beaucoup plus rigoureuses que celle-
ci, subordonnent même l'autorisation de
lotissement à l'aménagement préalable des
chaussées, égouts et trottoirs.

C'est dire que les dispositions très modé-
rées, prévues dans le présent· règlement,
devront être appliquées sans faiblesse.

. TITRE V
Dispositions spéciales

Ce titre devra comprendre les disposi-
tions spéciales à votre ville.

·~1nÊsr:~D;~RmiERSrÏNnfGENË~trr~..~~""Jl!,~~-.,_.-,"~·,;,,,':, .. -.~.." . .
C'est ainsi, par exemple, que pour les

quartiers indigènes, les règles de construction
déf1nies au titre II ne pourront, d'une manière
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LES QUARTIERS EUROPÉENS
1 Les quartiers européens doivent être sou-

1·mis à des '~ç~r~~iijI9l4<y~t~~~*:~rply,~)B~~o~J~~~:~~l
dans l'intérêt de la sécurité publique, de l'hy-
giène, de la circulation et de l'esthétique,1aussi bien en bordure des voies publiques
qu'à l'intérieur des propriétés.

1 A cet égard, l'article 12 du dahir du 16
avril 1914 vous fournit l'instrument juridique
nécessaire pour établir, le cas échéant, des1quartiers de plaisance réservés plus spéciale-
ment à l'habitation, en imposant l'obligation1de construire, dans certaines rues, en retrait
de l'alignement et à une hauteur inférieure au

1maximum fixé à l'article 14 ; en imposant la
création d'espaces libres ou jardins, soit à
l'intérieur des îlots de terrains bâtis, soit aux1alentours des habitations; en fixant la pro-
portion de la surface bâtie par rapport à la

1

CIRCUlAIRE RÉSIDENTIEllE DU 3 JUILlET 1?!~~

En général, le maximum de hauteur de
douze mètres devra être adopté pour toute
construction dans les quartiers indigènes et
. ft?'\:t"'l~~JW..:L~·.vous aurez, d'autre part, à vêiIleif.'d,. une façon

r ~'~.~~'..-r.';}(~~""'''''':~'\t...,.........~,........."",y,''.~'~'~>R: ~;~!,.;1..{.. ,;.,~'~'-1:':': yi'.;:

toute p~rti~u.li~r~~1!iP1(éara~réYâr~QU~rgrJ,/"I
~lfél!JJr~~~?'~t~J:~lt~:lft.f{~·~~IOO'QÇH~a~~~mITj,~fl',,
~~.""'~*'~liJI€~,!l<~.;~!m~..~..·,;~li~!~!t~f.:{tq~.·j

·.i t;~d~âtcfiîteêfürë"iiHéfè'ssâfi(l' âs~~~~1tfgr€rqu~1tl~~f~éar~~})1est aussi une
disposition que vous ne manquerez pas d'in-
sérer en tenant la main à sa stricte observa-

. tion : c'estflHiii~tai~Hô'rl;aê;;éréêJ;cdès:vÎJ~~
#.:"'0""'.'.0_"'0 ·'"'''~'''~''-'''''''''''''''~~~''''''''''ifoO ..~~'~''Y'~_'_'~''l.'''''~
~.l"'d.,..if~èlfS...jsJîtiIè~lJ~.'l?j.ii~~.:s;:d~&'iiî.·tâisôiis;'appart~fW:~ag~~mûsurmn11slfvous pourrez, aussi,
le cas éc~é_ant,YR~~~Ui.§flJP~ty.Xaf~ic~.e()lV
;~îï§tlgiicaretitBpç~rttrtfMàis 'votre attentiori
dans la ville indigène devra se porter d'une
manière spéciale sur l'observation des règles
d'hygiène et les moyens d'évacuation des
matières et eaux usées.

.rfr~·'
":.:.:..~..,~':Q~. "~m'

superficie de l'immeuble et les dislanc~;~\i
habitations entre elles, sans qu'en 'auçyn!€:' .
la surface, où la construction esfi>~ïjllj's
puisse. ê~re inférieure au CinqUi~~~~~~~tml';':
superfICIe totale. Les constructloJ)~: ..qJ9. r
caractère nettement industri~l comP,1ëJh~1'_.
gars, bâtiments et cheminées d'usinei~~êf6p"'~
prohibées. . . . .:~~"

, Po.ur p~~mettre au petit emp~~~~~lJt~
l ouvner aIse. l' accè~ des zone~ d~ pl.~~ffl1~·~~
dans les maIsons a loyer, bIen:' aéré.es'~~~ll
pourra leur être réservé soit c'eriai#~:RU~;
tiers, soit des. îlots dan~ un ~uartier;~?!~~~ ~
ront des servItudes moms ngoureusesYéNfI!
qui concerne la hauteur des maisoif~1,ff' ~
l'étendue des jardins. .Ù~~t(;t.

. 11.)~i"': .
ZONES DES INDUSTRIES' .,/1. ~f

. ,'-,;. '.'~.e"
INSALUBRES OU DANGEREU~~§

;·k 'li'.
Une zone déterminée de la villëjftr,V

être réservée aux industries insalubres "er!dâ
..•••• ,f

gereuses classées par le dahir du 2sl:à1ftl
1914 ,i.rr~i.r'

• ' .. ;x ..·.:,-U',:r~

QUARTIERS COMMERç4NrS::1~~t~~
; , .• J ... th....Î1.

Dans les quartiers commerçants, P9y!i"""
~tre é~alement autorisées les ins~~ll~~r"
mdustnelles autres que celles énumérée'

. • ,.,1; •...".;,

dessus. Il vous appartiendra, le ca~ ~I$~li~~
de d~terminer pour certaines rues I~ f~g~'.
archItecturaI des façades : par ex~mplçrU
cons!ruction .à l'.~lignement sur arc~~èJgj'
convIent partlcuher~ment aux rues, ~o,mm
çantes~' Dans certames rues comm~r~a.·
indigèn'es, pourront être imposés' c;~ff J ~

• l' Î~~~l~types d'auvents, les devantures de Dq~«'j!f
en menuiserie peintes et sculptées coriformé
ment à la tradition.·'·.<i ..

. ;' i;):~-
Les règles posées ci-dessus n'ont-qQ~H......caractère généraJ. '.:";((.,

••~j~~.li

Il va de soi que, dans les quartjê~~.( ~.
plaisance, des rues devront être réser~~~~:~.u;.",

• . ':'.-!'~A'~

aussi pour le commerce et les industries non"'(''''
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IEIL DES TEXTES REGLEMENTAIRES ET LEGISLATIFS RELATIFS A LA LUTTE CONTRE L'lNSÀLUBRrrE

1
1 . 1 b' f'·ngereuses ou Insa u res, sau' a Imposer
• règles plus rigoureuses comme les servi-
~s de façade notamment. En un mot, ce

Î
"I importe de prohiber dans ces quartiers,
t moins l'industrie elle-même que ses I~i-

urs ou son incommodité.
IDe même, des rues commerçante's
.vront être admises pour ravitailler les quar-Is de plaisance.

Les règles exposées ci-dessus figureront
.détail dans les plans d'aménagement, les-
Ills doivent être approuvés par dahir après

,Uê1e.
NÉCESSITE

'p'UNE CONCEPTION D'ENSEMBLE
• Néanmoins, étant donné le développe-
~nt prodigieux de certaines villes du
laroc, il peut être nécessaire, sans plus
ttendre, de fixer dans le règlement de voirie

Irtaines règles générales qui permettront en,
uelquesorte de devancer son développe-

fnt et de l'ordonner par avance. ,
Les dispositions de l'espèce que je

Icommandeà vos réflexions supposent donc
conception d'un plan d'ensemble qui per-

nettra la création rationnelle de votre ville,
~ refoulant, à mesure, dans des cadres éta-
~is d'avance, la poussée des constructions.

1 A cet ~g~rd, les ~tudes a~xquel~es vo.us
wez procede pour repondre a ma clrculalfe
•. M. du 3 février 1916 sur l'aménagement
les villes, vous fournissent des éléments de
nature à faciliter votre tâche.

1 ~.'}i" "'~{1( "'R>
.~~

1
1
1

..REGI~EMEN1"' DE VOIRIE·TYPE
Le Pacha de la ville de ;

Considérant qu'il est du plus grand inté-
rêt pour l'avenir de réglementer les construc-
tions dans un but d'hygiène, de sécurité et
d'esthétique;

Vu le dahir du 1er avril 1914 (20 jouma-
da 1 1332), relatif aux alignements, plans
d'aménagement et d'extension des villes,
servitudes et taxes de voirie;

ARRÊTE:

TITREI
Des autorisations de voirie

DEMANDES D'ALIGNEMENT
ARTICLE PREMIER: Tout propriétaire qui

se propose d'édifier une construction ou une
clôture le long de la voie publique, est tenu
de demander l'alignement et le nivellement
de la voie publique au droit de sa propriété.

Cette demande est adressée au Chef des
Services Municipaux.

Un agent de l'administration détermine
sur le terrain la limite de la voie publique. Un
constat de l'opération est dressé en deux
exemplaires, dont un reste entre les mains de
l'intéressé.

DEMANDE
EN AUTORISATION DE BÂTIR

ARTICLE 2 : Nul ne peut, sur le territoire
de la ville de : , édifier
aucune construction, exécuter aucun travail
de restauration, transformation, aménage-
ment ou démolition de constructions exis-
tantes, sans autorisation écrite 'délivrée par le
Chef des Services Municipaux.

FORME DE LA DEMANDE
ARTICLE 3 : La demande en autorisation

de hâtir fait connnîtrc : les nom, prénoms,
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1
1
1domicile du propriétaire, et, s'il y a lieu" du

procureur fondé, de l'architecte et de l'entre-

1
preneur, la situation des lieux et le détail des
ouvrages projetés, la 4urée probable des tra-
vaux. Elle est accompagnée, en outre, des1 pièces suivantes: ,
a) Un plan d'ensemble (échelle de VIDDDe

1 au minimum) des voies pùbliques ou pri-
vées et des constructions avoisinantes,
avec l'indication de la hauteur des mai-l sons et des murs de clôture au-dessus du
sol des rues;

1 b) ,Les plans de fondation, de chaque étage
et de la couverture. Le plan du rez-de-
chaussé doit clairement indiquer l'aIigne-1 mentdelarue;

c),Des dessins de toutes les façades de l'édi-

1 fice;
d) Les profils et coupes nécessaires à la

compréhension du projet.1 Ces dessins en double exemplaire, doi-
vent, en outre, porter toutes les indications1 relatives aux conditions prescrites dans le
présent règlement.

1 Pour les réparations ou restaurations, les
renseignements demandés aux paragraphés

Ici-dessus seront limités au parties de l'im-
meuble à restaurer ou à modifier.

I
II est délivré récépissé du dépôt de la
demande et des pièces annexées.

1
1
1
1
1
1

CIRCULAIRE RES1l>ENTIELLE DU 3 JUILLET 1916

SUITE DONNÉE AUX DEMANDES
ARTICLE 4 : Dans le délai d'un mois à

partir de la date du dépôt, constatée par le
récépissé, l'administration délivre J'autorisa-
tion de construire si l'ouvrage projeté répond
aux prescriptions du présent règlement, ou,
dans le cas contraire, fait connaître son refus,
par avis motivé, en retournant à l'intéressé un
exemplaire des plans annexés à la demande.

A défaut de réponse dans le délaici-des-
sus déterminé, les travaux peuvent être com-
mencés.

·J~1
, .".~<~

DÉLAI DE VALIDITÉ . ' :~~':~~
DES AUTORISATIONS ',\H~F5.ff~",,'.,H"lt~œ.",!j

.' .~~~"'~.~J .

ARTICLE 5 : L'autorisation accordée ser' H. ,

consid~rés co'mme non a~e~ue s'~l n~e1i~.~-
pas fatt usage dans le delat de SIX mo,l,s}iJ
partir de la date d'autorisation. ' :t.'.f:{~t"

Toutefois, si le délai de 'six mois n ië~t~W~
. "''''''r~suffisant pour l'achèvement des 'tr~Vij~Xm

ceux-ci pourront être poursuivis smls;'â~(bi}3;,g
sation nouvelle. L'administratiop se,féserye'P-C

", --' ';',r" - ,('
de fixer un délai d'achèvement, le, PC1',' r
sionnaire entendu. '. ·,::'-,:i'il

ARTICLE 6 : Les intéressés doivent~âve
'-, :':>'l-4~'

l~ Chef des Services ..Municipaux a~:!Mr.lJ1,,,,
vmgt-quatre heures a l'avanç~ dU)9~g~.~
commencement des travaux, et, en o.p~p~~~..
s'agit d'ouvrages à établir sur l'alig'nê~fD
demander qu'un agent de l'administi~.iH)"
vienne dans les trois jours procéder à lti!y~"'f'
fication de l'alignement. , :<{~~

- :~·}î
SURVEILLANCE DES TRAVAUX

. . . ·,::l":_ .. ; ..p

ARTICLE 7 : Les agents de l' administn
tion peuvent procéder à l'inspectiondè~lif
vaux en cours afin de constater s?ils)~S:p'i"
~onformes à l'autorisation accordéèVott'*
ce but, l'autorisation et les dessins ib~tg',
naux approuvés doivent rester 'eili't~~r."
mains des personnes chargéesdc'l' èxçç'U",_
tion des travaux, pour être présentés' ~~J~ll..~,"
réquisition des agents chargés de la ..:~··'
·veillânce. y

• • ;., .Jo; ",./~.\,.- •• , •• ~

Au cas où les travaux ne sont:1'l(
conformes à l'autorisation, le. Chef'f4"(1
Servic~s Municipaux peut 'en ordonnei{iJ
suspension et inviter le propriétaire,àdépQ~~
une nouvelle demande. _::~ut"',

INTERRUPTION ~E TRA -: A~{~1~7-
ARTICLE 8: En cas d'mterruptlo~ dC?SJra

vaux en cours, le propriétaire ou l'entrêi>.~~~.ni
neur est tenu d'assurer la solidité !d~~;~1
construction faites.' ,,:.,:'::j;
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- MONSIEUR LE WAll DE RABAT-SALÉ

1- MONSIEUR LE WAll DU GRAND
CASABLANCA

1- MESSIEURS LES GOUVERNEURS DES
PRÉFECTURESET PROVINCESDE : RABAT-

1 SALÉ -TÉMARA-SKHIRAT - CASABLANCA -'
ANFA - HA y MOHAMMADI AÏN SEBAA -

1 HAY HASSANI AÏN CHOK - BEN M' SIK
SIDI OTHMANE - MOHAMMADIA ZNATA -
AGADIR - AL HOCEÏMA - AZILAL - BÉNI1 MELLAL - BENSLIMANE - BOU1DOUR -
BOULEMANE - CHEFCHAOUEN- EL JADIDA

- EL KELAA DESSRAGHNA- ERRACHIDIA -1 ESSAOUIRA - Es SEMARA- FÈs - FIGUIG -
GUELMIM - IFRANE - KÉNITRA -1 KHEMISSET - KHÉNIFRA - KHOURIBGA -
LAA YOUNE - MARRAKECH - MEKNÈS -

1 NADOR - OUED EDDAHAB - OUARZAZATE -

OUJDA - SAFI - SETTAT - SlDi KACEM -

TANGER - TAN TAN - TAOUNATE -1 TAROUDANT - TATA - TAZA - TETOUAN -
TIZNIT.

1
Objet:

1

Le Ministre de l'Intérieur

A

référence: - Titre V du Dahir du 20
moharrem 1373 (30 septembre

1 1953) relatif aux lotissements et
morcellements tel qu'il a été
modifié et complété.

1
La présente circulaire se propose de rap-

'

eler les dispositions légales en matière de
oursuites judiciaires contre les auteurs des

~tissements et morcellements non réglemen-
aires et d'inviter les autorités loèàles et les
~résidents des Conseils Communaux à userr leurs pouvoirs en matière d'actions judi-
Ciaires à leur encontre. .

1

En effet, le titre V du Dahir du 30 sep-
tembre 1953 cité en référence traite des sanc-
tions applicables en matière d'infractions aux
dispositions du dit Dahir. Ce même titre ren-
voie en ce'qui concerne leurs constatations à
la procédure définie dans le titre V du Dahir
du 30 juillet 1952 relatif à l'urbanisme.

Or cette procédure telle qu'elle est pres-
crite laisse aux présidents des Conseils
Communaux la possibilité d'entreprendre
une double action à l'encontre des contreve-
nants : une action administrative et une
action judiciaire. Néanmoins, l'action admi-
nistrative n'est pas concevable à l'encontre
des auteurs des lotissements et morcelle-
ments non réglcmentaires.

En effet, il s'agira toujours d';\Ù1:p'fPPJJe-
i~;~'·""·*,(;<;'-"'·1>"'.f'!I.~tMn~;;~q~/Lt.~r.}:9i.~~:;.qu~~.~:;sJ)mmer,c~~li~é;/~'P9

{f~iîfrrtiffinral~~1.r~çfINIe~;:P4rl~g~.~ilt:.·.•.~1l·J.r~?"~~
liiQIt~<~iùHpél.Le Conseil Communal est
ainsi mis devant le fait accompli quand les
acheteurs viennent demander l'autorisation
de construire:

Pour redresser cette situation qui a ten-
dance à se propager à travers toutes les villes
du Royaume et notamment dans leurs zones

éri héri ues n~-m!:qtesrairÎfts;rdes:~@ofîs~èil-gp p q , ,~,.*",.<J'.: !:; :I, ~..;~ .:"..~.~<.~ ~,h'·~·-:•.~ :.~~~'ll':r."4~i ~s.\-";,I: ..

~dîilil~~·~~~~A=:~~-;~t1~.1':7~~.~~~,.~.~~Â~~:!-?~~~~-!-..~s~~··tr;;;~~~'~~t::t~t~~~llJ!lmy.mU!~MQJ,Y~nlMHrÇ?Hngt.~~l~s~~n.li~-
-'-.,.,.·~·-4,~actio·~'ydioj~itèj-a~Hëji'cQnttet{lê!~~

~ .lit ...'~~itf(§f"1)f,\';'"":{:'''"1",,."'''.,;';}:~·;;E:·t:""'""1':~'';'''~'!<4iP.:'·''''»··'·,· ·.r

~ig$;.<iJl~;~,{"<::~.t",>",-,:~.f;'1fJ

A ce titre, l'article 43 de la Charte
Communale de 1976 autorise les Présidents à
intenter une action en justice sous réserve
d'une délibération du Conseil.

En pratique, les Présidents sont invités à
structurer les Services relevant de leur
Conseil' de façon à disposer d'une ~~~jui:~~

(riIt~Ql~~[t)ettdef(t6Yêr~:-e~'steqffttê~vëffaiit~~&â-g;.
~'.ré arer;;?des1;':'':-~~''êtésHmr~~1"lîctrVë;s~ttf~Hrf.'Ô~~;llP~i?::'1':ttt'Riy..;,,,..,~I~9H....,..,"i',. .. g~.. ...<. .. p '.

t~f~s,oit directemerit auprès des tribunaux de
première instance soit par l'intermédiaire
de l'avocat de la CommUllc ou de l'agent
judiciaire.
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1

Le Ministre de l'Intérieur
Signé: DRISS BASRI

La réglementation générale permet égaIe-
ment à l'Administration et partant à ses
représentants les agents d'autorité chargés de
]' application de la loi d'engager les pour-
suites dans les mêmes formes et par la voie
de l'agent judiciaire.

Par ailleurs le Dahir relatif à l' organisa-
tion communale prescrit dans son article 49
le droit à la substitution au Président du
Conseil Communal en cas de carence.

Le mauvais comportement des lotisseurs
porte atteinte en fait à l'ordre public; Ce fai-
sant ces lotisseurs se rendent coupables de
véritables chefs d'escroquerie et d'abus de
confiance d'une clientèle qui est souvent mal
informée.

Seules de telles poursuite~ sont suscep-
tibles de contribuer à enrayer la tendance
actuelle des lotisseurs à réaliser des opéra-
tions lucratives sans grands efforts. Il est
nécessaire qu'ils soient mis devant leurs obli-
gations et d'être comptables de leurs actions.

En conclusion, l'attention des autorités
locales et des Présidents des Conseils est atti-
rée sur l'application des mesures édictées
dans la présente circulaire qui fera l'objet
d'une large diffusion.

•
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1

- MONSIEUR LE WAll DE RABAT-SALÉ1- 1\10NSIEUR LE WAll DU GRAND

CASABLANCA1- lvlESSIEURS LES GOUVERNEURS' DES

PRÉFECTURESET PROVINCES DE : RABAT-1 SALÉ - TÉMARA-SKHIRAT - CASABLANCA - .
ANFA - HAY MOHAMMADI-AïN SEBAA -

1 HA y HASSANI AïN CHOCK - BEN M' SIK
SIDI OTHMANE - MOHAMMADIA ZENATA -

AGADIR - AL HOCEïMA - AZILAL - BÉNI1 MELLAL - BENSLIMANE - BOUJDOUR -
BOULEMANE - CHEFCHAOUEN- EL JADIDA

1 -EL KELAA DESSRAGHNA - ERRACHIDIA -
ESSAOUIRA - ESSEMARA - FÈs - FIGUIG -
GUELMIM - IFRANE - KÉNITRA -1 KHEMISSET - KHÉNIFRA - KHOURIBGA -
LAA YOUNE - MARRAKECH - MEKNÈS -1 NADOR - OUED EDDAHAB - OUARZAZATE -
OUJDA - SAFI - SETTAT - SIDI KACEM -
TANGER - TAN TAN - TAOUNATE -1 TAROUDANT - TATA - TAZA - TETOUAN -

TIZNIT.

1

Le Ministre de l'Intérieur

A

I>biet:

1
1 Comme vous le savez, nos villes connais-

sent depuis quelques années un phénomène
ale dégradation sensible lié au développeme~t
~rogressif de quartiers non autorisés et non

équipés dits quartiers clandestins. On estime

a.. ,..~.:.!l~..l~t.~~.;.~~.~.:...\~]î1~'.~.~.~.,,~l~.:.(ij..P.~RP.~.;;.l~J..W~~~~.:~~..~.~.:~tfi;~~~.·'
~(ftûêll emènt~(fâfls;c.e;,f'" "ê:tdHlaoitàH:clâôoe .'-
~'.·.if':."·~~1-~~\~:~~~d/.·:~:::;:·~~Y~~.~72.,::;1rl·:;ri~:~i'~'f1~~~i~~1""Ii":-:t-i~'·:~H:J.~~:.~~}~'r-i;;fr

Im~~~'v:;unQJl~~$k.çonultI9n~Yut.yglenC;;,e"Ju,..:ii,;";(oL ,'.- .': .... ~....~..• "', '·:!'.~""'>!':j,:!'~~r' .· . .:.'.·~... -;-·....;""k,;.· .. ·.......A.'{.... ·y·· '. . .' .\-....(...4:'......

··<'riîÛBfit~ï8'~t;l'fè's·~fJétèêfltèüsês~
'.~::'H;;;"··~··:\~i"";"~ ,·;j'.o.';.f:J "!:,"i: .•f.".': ~i!.".~~:,..~,',~;...y~.~.~ ~~~.:.~'-.f~;~,:-:-::tt;.i:, ?:·14.~

1 Ce phénomène qui se développe de plus
~n plus à la périphérie des villes, naît et
s'étend selon un processus dont le principal

1

agent est le propriétaire privé, qui en dépit
des lois et règlements, morcelle son. terrain
en petits lots non viabilisés et le vend aux
fami)]es qui à Jeur tour construisent leurs
logements sans permis de construire.

L'Administration est ainsi mise devant un
fait accompli intolérable.

~nôûri(fàr e-~fâcê':·à:'éè't·rQblëffi' ue ce soit
(",::........;-•.~.~:·~~·l.;;"!.i[~:'-"f:\::':. :·.;'-;::;.·::-:·i-> ..... ':·;·· .:-.\ B~12:;tl]:,!:!";~'l.;.;:·;J>A'J.q

au regard de sa nature et de ses causes, qu'au
regard de son ampleur, le Département de
l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire
a engagé, en liaison et de concert avec le
Ministère de l'Intérieur, un ensemble de
.mesures en initiant1n~:rgf~9~~~:mB~~~fj8'Qf;''~lotrssemertteV'ëriŒin"ririt;lê;"·· fô"~fàIlirriëf''. ...
~tyèhJihj~:d~:··f~~Jft~i~~ti6ri';·Sg~J4ij:~ar-~'f~îl:BiJ
~~qùfpésf:.~t

Parallèlement à ces actions, les deux
Départements précités estiment opportun de

~nt~~~t.ë,:'.t.~;/~g~t9y.i..J~§~,grPRr.~.~t;Iir~,~mJ:j.YË~i~P,.~
(rwFrafIisi;fc"{)lr;rci~fa~·";rmr,T.t(iè1fdmi~~f~~trI~·~f~,·,....'·":.h,.~."':.•~c,..." ...,..J!"..'".......,11.. . ~I...,." .... .."p .'....-.....Jl~$"
f~iârtaêsi1iîifèt d 'nttirer;:Hattentio'iù"ôêsrr.:acgue,f,t

. . . '&'~.;..-;. ~.;-;t".:,:'.":,"~".:.,,<~::--:~ ....'':~~'':; "'!"_~~"'~·';..2AA'~~ti}·{;'it·~. ~'f",:,;,~~

ffê\îs/ ..otehti éIs:;dêd···'ts~·nônPâb1(j~·srl;é~f:SrNtifr~Jt
'"-::_';-;;éE ,:.:;.B;;..~.,;;,."."·.,;.,-.,.-::,.:.:.,:,' .R" ~.. " J'I. .. -' " Jl.
{t.~q'ijipésîsur les risques qu'ils courent en ne
prêtant à cette pratique ; à ce titre il a été
décidé d'un commun accord d'entreprendre
une çampagne d'information et de sens~bili-
sation aussi large que possible tant auprès
des élus et des agents d'autorité qu'au sein
de la population.

Pour atteindre le but recherché et aboutir
aux résultats escomptés, cette campagne dont
je vous confie, chacun dans le ressort de son
commandement, l'organisation et la prési-
dence, doit user de tous les moyens de

~~~tFf~~ifCir/~~~i~i~~~t;~:~.d~:···~;~~â~~·.P,"~,...'.h." ..:o::.~.. ,- '.j-~~_..' ,""fi{w' •..., '.', "",.,9,,,,l..ll,, .._.w
~ënttd~6~~ié}~{;tlfff~~~tÜiitgf~...xsusêiŒf~

)ô<'J"-"':f'À:~;4~'r1"k,.-... " ..•..• ,. •. 4111: ...... '1.~, .. ;-~.. "

a~refiij'i'hâtf(~fnftTh\m~tr~I~6tJ~lf~ft~"
..•• ~.,~.~~~._'~ ... ~,.~. l- ....... _~., : .... ~ .

A cet égard, il est vivement recommandé
de mettre sur pied une commission ad hoc
chargée d'organiser cette campagne avec la .
participation de tous les Services et de toutes
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1
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1
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1
1
1
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1

les personnes intéressées et de 'g,rffûser;,d.~~
:aYi~etirapp'e1s':;atl,tI!'-!l;>Jic.rRâÏ?tyqies>:çl',affich~~~
.~~~(::;.,f~:, ...;~. ,",,~;.. _ ; .<:-.;.;, ·.'h:~1.;r::z,~;,.!~''':''f.(A-!,,:.C. ~;;-. 1 ~,:.r.~.i'k:-:.:~":"i:::"~'" :' ",'.-,; '.' ..' :~~':.,..~-:.

fg~:qi~~,~~~J!'?!t.rp~v.:~l~~t.ii§~~~~r~t>si,bësoi~',.,.ê.~t~W
!fpart,è[jèÎ!rs: ptib1ics1'{;:~:~

11 . ,"-".c .. ~... 'p . ,~ - •• ", .,', :..•• '. ·$'.r .• ': •.• :.Z ,r-'

Les appels et avis au public devront atti-
rer l'attention des particuliers qui envisagent
notamment d'acquérir un lot de terrain com-
pris dans un lotissement privé en vue d'y
édifier leur logement sur la nécessité de
prendre avant de s'engager,;,lfs·.précau~i91l~

~$Uiyantësi:: . . .:.
• ,,;"i~.••~;.-~: .".' .:. '"'•• '", .' ,' .•• , :. • . >.~'

101 $S?figsû'fêi?i'~llêf lè;J6tlsseil1ërit'est autorisé:Jlf~~.,...~J::~..:,.~';>';'~~""_.~:J:'~f~';'~;'~:~:'~:.\';.,:':"1"':'-:'1;'S:J;.J:~..,,';,x,:.;/-:··.··; "':, .' - ,"'. . . .:.-:-.....'.)

par décision numérotée et datée du
Président de la Commune;

201 -H;~rg~eletê'êHIfittrU;lfalliirtï'sirâiif?dê~~
tJ,ç~eptrq~0.:~.~o~:"tra\;alij(/;d'~é'qùipêDi'e!ti~
délivré par la Commune pour s'assurer
que le lotissement est bien équipé
conformément aux engagements pris
par écrit par le lotisseur;

301 - O?teriatê~'c6nriaissarice:;des;disp6sitiotl~"a~~€âHŒf:;JdêstChafgê(desvep.te~f.·visé
par la Commune avant la passation de
l'acte de vente du lot.

Si le lotisseur n'est pas en mesure de
fournir ces renseignements et documents, il
n'a pas le droit de vendre le lot et l'acquéreur
éventuel n'a pas le droit de l'acheter.

t!l@ri~ll'ji~i~~li
En conséquence tï~~'miiji~~t~tigtkâi:ii~

_~Yœ!!~:ct~{g:çmitîd'~r;jrfo~f~jfi()tiîéfi't~'îfifnfiuJll;~:
~"t"lt'o"*""~Jd' '".\1fa'!"'c" {' .,.('::.t~("" ":'~'t''''''71,;JE~'l'os.. ' . Il,. ~L'" .' .e:cu",~,ven eO"&'

~" .. -- ,',.,": ~"" ..... ~'..;.: -- ..~.-'".~-."._ . .- ... ;:- (.:.:-:

Des sanctions graves peuvent être prises
à l'encontre des lotisseurs qui sont à l'origine
des lotissements clandestins et qui dégradent
de manière inadmissible la qualité du cadre
de vie des citoyens.

~~Tl1trtt~~~rr€iéti~qui ne prend' pas les pré-
cautions décrites ci-dessus;èol.iii:lê;Hsqûe~!'

• ,!<"'l":'".•.. .',.

:~~/~J:g:
- 'd~,yrl~~~··~irtais·,'dis"rl'6seWdtiî'~tifrê::~d~1~i~!;"'- ", ....J.. ''',:...~..."".",:...,.~..J:?.~!i<;\,-•.;,.j"'f ••!l..-.'''''''.'-'.'.,''.P:':t: ~9i."

et sa qualité de propriétaire du ··lotni~.9·
tout moment être contestée; . '.;~';!,~;

_«fetsê::.vofr;fêfûsenitaUtofisâliôîirdë?;;i.,..o·t9.:':='~;.~i@'~M;:':'''' .";"'" "'. , ..' d· •• '"' .,,>, J,.. . '.' ',...-,.,' ~..;,'.>,'"" .. , ... ç...tnj!, ,
ttË::son logement sur ce lot .. , )l·~~t'

" ;.:~~~.;:,;;.~

. En con~équence, je vous dem~n~,~~'~~
bIen voulOIr prendre toutes les dlSPQ~lfîOf:
nécessaires pour le bon dér~ulement'n~l\~§
campagne ~on~ 1: succè.s de.pend eS~~~J~~llJ
ment de. l'Interet particulIer que,~yg~l
manquenez pas d'y apporter et de ,lD~lçon
muniquer par retour du courrier et Pâ.ftffi'ç~
gele programme que vous aurez étabHr~'Çl
ef~et ".~~~1~ • .~~~

t.',.:;:.:

:'{!t
Le Ministre de l'Intérieur ~~~:

..;:~.i:.~:i
Signé: DRISS BASRI/':7'~;:;l;:~~:!~.
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LOUANGE À DIEU SEUL!

(Grand sceau de Sa Majesté Hassan II)

Que l'on sache par les présentes - puisse
Dieu en élever et en fortifier la teneur!

Que notre Majesté Chérifienne,

1Vu la Constitution, notamment son Artide 26,.

A DECIDE CE QUI SUIT:

1 Est promulguée et sera publiée
au Bulletin officiel, à la suite du présent

1dahir, la loi n012-90 relative à l'urbanisme
adoptée par la Chambre des représentants

le 29 hija 1411 (12juillet 1991).

1 fFâità~alJat, lelS hija14J2~i
.id7 juint 992).\Y

1
1
1
1

Pour contreseing:
Le Premier Ministre,

Dr Azeddine LARAKI.

TITRE PREMIER
Définitions préliminaires

1 ARTICLE PREMIER: Pour l'application des
dispositions de la présente loi et des textes
pris pour son application, on entend par:

IJ~fê5fumpp~ssür6MriésW''fles municipalités et
centres dotés de la personnalité morale et1 de l'autonomie financière dits "centres
autonomes" ;

l-ft;~f~'~ftë~,:p~1imitéS?~:une partie du telTitoire .
d'une commune rurale, dont les limites

1~;~~~:;e;:;rp~~~;i~:~:~~~;:~:~'01uuêS!
'\;,:,,~·~w~,,~.~.,·.·- '.--:'., '.._.?:~~~~-r~:.......,.:.~-~~"~"- -.'~ ... " ,"
%t~ïj-Q~m~s:·{it<(j~s.içplltr(#;:~élHl1Ji4$i!: dcs tcr-1 ritoires ruraux avoisinant ces aggloméra-
tions. Les zones périphériqucs des villcs

1

s'étendent sur quinze kilomètres à compter
du périmètre municipal; celles des centres
délimités sont définies dans chaque cas par
l'acte réglementaire qui fixe' le périmètre
du centre.

Dans le cas de chevauchement de deux
zones périphériques, le décret qui les institue
ou à défaut un décret spécial fixe la limite de
chacune d'elles;

-~~Groupe~entd'urb.anis~~*~: un ensemble
territorial comprenant en tout ou en partie
une ou plusieurs communes urbaines ou
centres délimités, leur zone périphérique et
éventuellement des territoires ruraux avoi-
sinants en étroite relation économique avec
lesdites communes ou centres et dont le
développement rationnel est lié à la réali-
satio~l d'un aménagement d'ensemble
et/ou à la réalisation d'équipements com-
muns.

Les limites du groupement d'urbanisme
sont fixées par voie réglementaire.

TrrRE II
Des dOéuments d'urbanisnlc

Chapitre premier
Du SCHÉMA DIRECTEUR

n~AMÉNAGEMENT URBAIN

SECTION PREMIÈRE

CHAMP O'APPLlCA TION - DÉFINITION

ARTICLE 2 : Du schéma directeur d'amé-
nagement urbain s'applique à un territoire
dont le développemcnt doit faire l'objet
d'une étude globale par suite de l' interdépen-
dance sur les plans économique, commercial
et social des différentes composantcs de cc
territoirc.

Lcdit territoirc peut comprendre une ou .
plusieurs communes urbaines ct/ou un ou·
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ARTICLE 4 : Le schéma dire~tellr d'amé-
nagement urbain a pour objet notamment:

l)·de déterminer les choix et les options
d'aménagement qui doivent régir le déve-
loppement harmonieux économique et
social du territoire concerné;

2) de déterminer les zon~s nouvcl!es d'urba-
nisation et les dates à compter desquelles
elles pourront être ouvertes à rurbanisa-
t ion en préservant notamment les terres
agricoles ct les zones forestières dont les
limites sont fixées par voie réglementaire;

3) de fixer la destination géné.rale des soh; en
déterminant la localisation;

- des zones agri~oles et forestihes ;
- des zones J'habitat avec leur (!ensité ;
- des zones industrielle:; ;
- des zones commerciales;
- des zones touristiques;
- des zones grevées de servitudes telles que

les servillldes non aedificandi, non a1tius
tollendi et les servitudes de protection des
ressources en eau;

plusieurs centres délimités et éventuellement
partie ou totalité d'une ou plusieurs com-
munes rurales avoisinantes.

AUTJCLE 3 : Le schéma directeur d'amé-
nagement urbain planifie, pour une durée ne
pouvant excéder 25 ans, l' organisati(Jll géné-
rale du dévcloppement 'urbain du territoire
auquel il s'applique.

Il coordonne les actions d'aménagement
entreprises par tous les intervenants, notam-
ment par l'Etat, les collectivités locales, les
établissements publics et les organismes
bénéficiant du concours ou de la parti-
cipation tinancièrè de ces personnes morales
de droit public.

SEcnON 2

OIJJET

..
..>;~~

. , .. .,'i~

'.,.~·.b,;~~.'!~;;t~1
- d:s site~ natu;cls, historiques ou· ~~f~i~Ji

glque~ a ~roteger et/ou à mettre ..~n.f~~~l;J!fd
- des pqnclpaux espaces verts à·cféei1~à~ r

téger et/ou à meUre en valeu~·;~d;t\~1.:
- des grands équipements tels que ·1~;:Y,.tP.;

princi~al de voiri~, les instal1ati ..~~W~:
portumres, portumres et ferro,vHH[Çf.m
principnux établisséments sanit.~ire.}~ito
tifs et d'enseignement; ...:;!;~fWl~.:.t~~.~..'

1. ~ ~ .;"-."ifJt•J-l1- .'
- des zones dont l'aménagementJfaWJ'·"'~

d'un régime juridique particulie~li~~1:

4) de détenniner les secteurs à ,restiJt
" .• ,:~}.~ ..f

et/ou à rénover; , . ·~f·diY·"
... ".'~'

5) de définir les principes d'assain~s$~mÇ
le~ principaux P?ints de reje~fU~.
useesct les endrOIts devant serYJr;9~. .
aux ordures ménagères; ..;,wJi.t.

6) de détinir les principes d' organistiié?
transports;' !,fL

.::.

7) d'arrêter la programmation des;dj' TC.
"'~ ..

phases. de sa ~i~c .cn œuvre et ,?~!~-
les actIOns pnontalres à mener;:e,r-p .'.~'''-.
1ier d'ordre technique, juridiquê~:êt!Jiitti
t· 1 . ..~,,';···J··~t·r"i;'" .~etonne. ;.. J•. '.;:' J'rt -h '

ARTICLE 5 : Le schéma direct~ûftA.i" :
• • ••. 1·.•••

nagemcnt ur~nlÎn éomprend : .';:,~l::...
'~'~~;'

- des documents graphiques~~on... :., f4""
notamment par' des cartes d'utilf~~m
sols dont celles définissant lesqone
coles et forestières et éventueIl'e.M.

. ',- : "'V--~Jt ~

plan de sauvegarde et de mise 'en·,V'4 """
patrimoine historique;

- uri rapport justifiant et explicitani:{
d'aménagement tel qu!il est flglU·",:.,.,:·rn)
cartes d'utilis1tion dCi sols, déterniinâiil.U-

. ''''~'''''~~' ..
mesures fi mettre en œuvre pour.hi~r~~h
tion des obj~ctifs arrêtés par ledi(p~ff
~ndiquant les phases d'exécution d~ipt~ .
sitions prévues, notammentc~11~[~1
qu~lIes les zones concernées seroq!.~pt~
de plans de ~onage, plans d'a~~~'~~~iPli
et plans de developpement. . ,>::~

·!t ..:,\~(~
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SECTION 3

ETUDE DU SCHÉMA DIRECTEUR
D'AMÉNAGEMENT URBAIN

PROCÉDURE D'INSTRUCTION ET
D'APPROBATION

1 ARTICLE 6': Le projet de schéma direc-
teur d'aménagement urbain est établi à l'ini-
tiative de l'administration avec la1participation des collectivités locales et
approuvé dans les formes et conditions fixées1par un décret réglementaire.

ARTICLE 7 : Préalablement à son appro-

1bation par l' administ~ation, le projet de. sché-
ma directeur d'amenagement urbaIn est

1soumis à l'examen des conseils communaux
et le cas échéant, à celui du conseil de la. ,
communauté urbaine, conformément aux dis-1positions du dahir portant loi n° 1-76-583 du
5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif à

Il'organisation communale.

" Lesdits conseil~ peuvent formuler, dans
le délai de trois mois à" compter de la date à1laquelle fils ont été saisis, des propositions
qui sont étudiées par l'administration en

Iliais?n avec les conseils communaux inté-
resses.

1 A défaut de faire connaître leur opinion
dans ce délai, lesdits conseils sont censés ne

Ipasavoir de propositions à émettre.
ARTICLE 8 ; Le schéma directeur d'amé-

.nage~.ent urb~in est révisé da~s le.s formes et
~ondJllOns prevues pour son etabhssement et

son approbation.

1
1

SECTION 4

EFFETS DU SCHÉMA VIRECTEUR
D'AMÉNAGEMENT URBAIN

1 ARTICLE 9 : L'Etat, les collecti vités
ocales, les établissements publics et les per-

sonnes morales de droit privé dont le capital
fst souscrit entièrement par les personnes
publiques précitées sont tenus de respecter

1

les dispositions du schéma directeur d' amé-
nagement urbain.

ARTICLE 10 : Tout projet de lotissement
ou de groupe d'habitations et tout projet de
construction ne peuvent être autorisés en
l'absence d'un plan d'aménagement ou d'un
plan de zonage s'ils ne sont pas compatibles
avec les dispositions édictées par le schéma
directeur d'aménagement urbain concernant
les zones nouvelles d'urbanisation et la desti-
nation générale des sols.

Article Il : Les plans de zonage, les
plans d'aménagement et les plans de déve-
loppement prévus par le dahir n° 1-60-063 du
30 hija 1379 (25 juin ]960) relatif au déve-
loppement des agglomérations rurales, doi-
vent respecter les dispositions des schémas
directeurs d'aménagement urbain, prévues en
application des 1°, 2°, 3° et 4° de J'Article 4
ci-dessus.

SECTION 5 .

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 12 : Les plans d'aménagement,
les plans de zonage et les plans de dévelop-
pement applicables à des territoires faisant
l'objet d'un schéma directeur d'aménage-
ment urbain et homologuées à la date de
publication du texte approuvant ce schéma
directeur, continuent à produire leurs .effets
sous réserve que leurs dispositions soient
compatibles avec les options dégagées par
ledit schéma directeur.

Au cas où les dispositions des plans
d'aménagement ou des plans de zonage visés
à l'alinéa qui précède, contrarieraient les
orientations fondamentales arrêtées par le
schéma directeur d'aménagement urhain, une
décision de mise à l' étlld~ est prise par le
président du conseil comqHlIlal, après délihé-
ration de ce conseil dans un délai maximum
d'un mois à compter de la date d'approbation
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DAHIR N· 1.92.31 DU 15 HUA 1412 (17 JUIN 1~

dudit schéma, conformément aux disposi-
tions de l' Artic1e21 de la présente loi, afin de
définir les zones à doter de nouveaux plans
d'aménagement.

Chapitre II
Du PLAN DE ZONAGE

SECTION PREMIÈRE

OBJET

ARTICLE 13 : Le plan de zonage a pour
objet de permettre à l'administration et aux
collectivités locales de prendre les mesures
conservatoires nécessaires à la préparation
du plan d'aménagement et à préserver les
orientations du schéma directeur d'aménage-
ment urbain.

A cette fin :
- il définit l'affectation des différentes

zones suivant l'usage principal qui doit
en être fait telles que zone d'habitat, zone
industrielle, zone commerciale, zone tou-
ristique, zone e agricole et zone forestière

- il délimite les zones dans lesquelles toute
construction est interdite;

- il localise les emplacements réservés aux
équipements principaux et sociaux tels
que voies principales, dispensaires,
écoles et espaces verts;

- j} définit les zones à l'intérieur desquelles
un sursis à statuer peut être opposé par le
président du conseil communal à toute
demande d'autorisation de 10tiI', de créer
un groupe d'habitations et à toute deman-
de de permis de construire.
ARTICLE 14 : Le plan de zonage com-

prend:
- un document graphique;
- un règlement définissant les règles d'utili-

sntion du sol.

•
1
1
1
1
1

SECTION Il
, " ;..:.~.,f!'rf'"i.:".

ETUDE, PROCEDURE D'INSTRl{c:rlR~~
ET D'APPROBATION ET EFFE!~li:;·~

DU PLAN DE ZONAGEii'!;~!?,{
, }~~~i·',

ARTICLE 15 : Le projet de pla~J! <,Z,.-"

est établi à l' initiatiye de l' a~~lioj1Jtl
avec la participation des collect!Yité,,~mu
et approuvé dans les formes et çg,'t..•.".,
fixées par décret réglementaire~,,;,~~:~~'

ARTICLE 16 : Préalablement à!sQn~ji
bation par l'administration, le prpji
de zonage est soumis à l'examen' de J ,

""'!'~

communaux intéressés et, le cas~~cfl· ..
celui du conseil de la communa~i~l.
conformément aux dispositions dlfi4iiliiSi
tant loi nO1 - 76-583 du 5 chaouài~tt"

·;.·:"·t<J ,...

septembre 1976) relatif à l'organisfl:''
munale. " . c 'ii~;

'. ,~l~
Lesdits conseils peuvent forffi4!é ,

délai de deux mois à compter;q~jJ»(d
laquelle ils ont été saisis, de~J~f:~i1'lm~
qui sont étudiées p~r .r~dmini~:tï'U_
son avec les collectivItes loc~l~s;~~~

A défaut de faire connaître tètr·
dans ce délai, lesdits conseils sorii~~'ë";;

'" ~ .

pas avoir de propositions à émettr~:~'"
<,:\t};.. _

ARTICLE ,17 : Les plans de'zon~~,
effet pendant une période maximuiiifpè~

, ".~',g,;'"
ans à 'partir de la date de publicati6n;,9Jl'
, b' ;,"Z,t,d appro atlOn. ,,:f:.Ji'

TITRE III _'.,{~~~(i
Du plan d'aménagenient,~~

:1~:;':
• ':.j fr;~

SECTION PREMIÈRE ,":,".:
. '. ,""

CHAMP D'APPUCATION :"'·:~~1f~.·:~I:
""'~"'~'(, _f: .••• !;(,.. .......

ARTICLE 18 : Le plan d'amenagem~pp
• ,~,.I"""..4~

établI : ·:.:1:~i
a) pour tout ou partie d'un desitê~Hiot~1

désignés au premier alinéa dé! p~tf1
premier ci-dessus. Toutefois',:'ûi{jf
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d'aménagement ne pourra être établi pour
Jartie d'un groupement d'urbanisme que

si ledit groupement est doté d'un schéma
firecteur d'aménagement urbain;

pour tout ou partie du territoire d'une ou
~lusieurs communes rurales, ayant une
lIvocation spécifique telle que touristique,
IlÎndustrielle ou minière et dont le dévelop-
lJement urbain prévisible justifie un amé-
nagement contrôlé par l'administration ;

I;es zones sont délimitées par l'administra-
~ion sur proposition des conseils commu-
~aux compétents ou à défaut à la demande
au gouverneur de la préfecture ou de la
.rrovince concernée.

1 SECTION 2

1 OBJET DU PLAN D'AMÉNAGEMENT

ARTICLE 1 9 : Le plan d'aménagement a
Ir o~jet d~ .-dé~nir ~out ou partie des élé-
~ts enumeres cl-apres : .

t'affectation des différentes zones suivant
'usage principal qui doit en être fait ou la

nature des activités dominantes qui peu-
lent y être exercées telles que zone d'ha-
hitat, zone industrielle, zone commerciale,

lone touristique, zone maraîchère, zone
I!gricole et zone forestière;

les zones dans lesquelles toute cons truc-
.on est interdite;

,es limites de la voirie (voies, places, par-
. ings) à conserver, à modifier ou à créer;

.es limites des espaces verts publics (boi-
~ments, parcs, jardins), des terrains de
ieux et des espaces libres divers tels que

ls espaces destinés aux manifestations
culturelles et folkloriques, à conserver, à

'

10difier ou à créer;

es limites des espaces destinés aux acti-

litéS sportives à créer conformément aux
ispositions de l'article 61 de la loi

1

n006-87 relative à l'éducation physique
et aux sports promulguée par le dahir
nO1-88-172 du 13 chaoual 1409 (19 mai
1989), et les limites des mêmes espaces à
conserver ou à modifier;

6) les emplacements réservés aux équipe-
ments publics tels que les équipements
ferroviaires et leurs dépendances, les équi-
pements sanitaires, culturels et d' ensei-
gnement ainsi que les bâtiments
administratifs, les mosquées et les cime-
tières ;

7) Les emplacements réservés aux équipe-
ments collectifs et installations d'intérêt
général dont la réalisation incombe au
secteur privé tels que centres commer-
ciaux, centres de loisirs;

8) Les quartiers, monuments, sites histo-
riques ou archéologiques, sites et zones
naturelles telles que zones vertes
publiques ou prjvées à protéger ou à
mettré en valeur pour des motifs d'ordre
esthétique, historique, culturel, et éven-
tuellement les règles qui leur sont appli-
cables ;

9) Les règles d'utilisation des sols et les
règles applicables à la construction,
notamment les hauteurs minima ou maxi-
ma du bâtiment et de chacune des parties,
le mode de clôture, les conditions d'im-
plantation et d'orientation des immeubles,
les parkings couverts mi non, les distances
des bâtiments entre eux, le rapport entre la
surface constructible et la surface totale
du terrain, les servitudes architccturales ;

10) Les servitudes établies dans l'intérêt de
l'hygiène, de la circulation, de l'esthé-
tique, de la sécurité et de la salubrité
puhlique et éventuellement les servitudes
découlant de législations particulières;

Il) Les zones à ouvrir à l'urbanisation sui- .
vanl lInc périodicité déterminée;
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12) Les périmètres des secteurs à restructurer
et des secteurs à rénover;

13) Les zones dont l'aménagement fait l'ob-
jet d'un régime juridique particulier.
Le plan d'aménagement indique éven-

tuellement celles de ses di~positions prévues
en application des paragraphes 10

; 90 et 110

du présent Article qui peuvent à l'occasion
d'une demande de création d'un lotissement
ou d'un groupe d'habitations, faire l'objet
d'une moditication particulière. Il fixe à cet
effét les conditions dans lCsquelles cette
modification peut être apportée.

ARTICLE 20 : Le plan d'aménagement
comprend:
- un ou plusieurs documents graphiques;
- un règlement définissant les règles d'utili-

sation du sol, les servitudes et autres obli-
gations imposées en vue de la réalisation
d'un aménagement ordonné et cohérent
ainsi que les règles de construction appli-
cables à la zone concernée.

SECTION 3

ETUDE DU PLAN D'AMÉNAGEMENT
PROCÉDURE D'INSTRUCTION ET

D'APPROBATION

ARTICLE 21 : Préalablement à l'établisse-
ment d'un plan d'aménagement, un arrêté dit
«arrêté de mise à l'étude du plan d'aménage-
ment» peut fixer les limites du territoire pour
lequel l'étude du plan d'aménagement est
envisagée.

Le président du conseil communal édicte
d~ sa propre initiative ou sur demande de
l'administration l'arrêté de mise à l'étude
après délibération dudit conseil.

Cet arrêté a effet pendant six mois à
compter de la date de sa publication au
«Bulletin officiel», et peut être renouvelé une
seule fois pour line période d'égale durée.

;~,
,:,t~.i~

f;.··~~·;...,.:~

ARTICLE 22 : Dès la publication de·:.l~·~~
rêté visé à l'article précédent, le présid~p.t1a"1
conseil communal surseoit à statug~tglffl
toutes ..les demandes d'auto~sati~n 'd<~~I?'9~~
de creer un groupe d'habttatIons(!o\tl~e!

~~:::;~i~~eild;:u: ~~r:~:lii~~~r~e~o~t~_
tions de lotir, de créer des groupes d"liàî>fm\!
tions ou de construire, après ac.è.q.rAt~:~
l'administr~tion,.~i le projet e,stc~~~~DJi.~W
a~ec !es dlSposltlOn~ du. schema: ôP::.r~JZ~~
d amenagement urbam pnses en appJlt~9.m
d~ l'artic1 ..e 4 ci~dessus, 2°.et 3° et~'\~î~f~l
d un schema dIrecteur, s'Il est compa~~tlj
avec la vocation de fait d~ secteur cq~~fli

ARTICLE ..23 :.Le ~r~J~t?e Plan1~~~I.a~
ge~ent est etabh à. 1~lmt.tat1vede"l:j~~...n:.1l}" .
tratlOn avec la partIcIpation des èollecuV, 1
locales et approuvé dans les formes.'~i~êWül:~
tionsfixéesparund~cretréglem~~~,~~A

.ARTICLE 24 :.~reala~lement à ~~~;.~~BOO
bat1o~ par l'admlmstratlo~, le proJe~.;~.~tP]tD
d' amenag~ment est souml~ à l'e~~mJ.1J.·~q,W~
~es ~onsetls co.mmunaux. mtéresses.:~!furJl
echeant, à celUI du consetl de la communaU~ rc ~ ' •. ~. ~.o;.

urbaine. ::::il..f{,f!{
".~·t·~it~','

.. ~esdits conseil~ peuve~t fonnu~~~q~R~
delal de deux mOIs à compter de :la~da;,
laquelle ils ont été saisis, des prop~fn~
qui sont étudiées par l'administration't~~jj-ni[è
son avec les collectivités locales int.éiê.~sé.I.~~

• . 0 • ,. ;:.I;d.t~
. A défaut de faire connaître leu( PPlulQ.!

dans ce ~élai, lesdits conseils sont céisl~
pas avoir de propositions à émettre. t~ ~;.~:~~

·,·t)·~iM
ARTICLE 25 : Le pro,Wtde plan d'~~~~

gement ~onn~ lieu ..à une enquêt~i~~~i.\9~
d'un mOIs qUI se deroule concomltamment
l'examen du projet pa~ le ou les éôiis8î
communamdntéressés. . .'··f1.1.:~~..:

Cette enquête a pour objet de pl~W
au public de prendre connaissance dQ~pr<l.rc

.. ' •. ~',~:-";;'i!t..
et de formuler d'eventuelles observations;i~~
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Les moyens de publication et de publicité
lont assurés par le président du conseil com-
munal avant la date du début de J'enquête.

'

Les observations formulées au Cours de
elle enquête sont étudiées par le conseil

,ommunal, lors de l'examen par ses soins du
rojet de plan d'aménagement, avant d'être

soumises à l'administration.

1ARTICLE 26 : La modification du plan
d'aménagement est effectuée dans les formes

1conditions prévues pour son établissement
e son approbation. .

1 SECTION 4

DES EFFETS nu PIAN n'AMÉNAGEMENT

1ARTICLE 27 : A compter de la date dc
~ôture de l'enquête publique visée à J'article
1ci-dessus et jusqu'à la parution du texte
J'approbation du projet de plan d'aménage-
.nt, ne peuvent être autorisés les travaux de
~nstruc(ion et de plantation ainsi que les

l'ations de lotissements ou de groupes d'ha-
tations, qui ne sont pas conformes aux

iescriPtions dudit projet.

A compter de la même date, les disposi-
:ons du plan d'aménagement ou de zonage,1en existe un , cessent d'être applicables.

Toutefois, si la publication du texte, visé

1premier alinéa du présent nrticle, n' inter-
nt pas dans le délai de douze mois :l comp-

Ide la date de clôture de J'enquête publique,
~rojet de plan cesse d'être opposable.

ARTICLE 28 : Le texte d'approbation duln d'al~lénagement vaut déclaration d'utili-
publique des opérations nécessaires à la

lisation des équipements prévus' aux para-
!phes 3°, 4°,5°,6° et 12° de l'Articlel9 ci-
FUS.
-Les effets de la déclaration d'utilité
~lique cessent à l'expiration d'un délai ùe
I1I1s à compter de la date de puhlication <lU

1

.......... " ...• 1 ,-, ..I,,_.~'.L.~-~ _- - .- "'-" -_ _._-_._--------_._---

«Bulletin officiel» du texte d'approbation du
plan d'aménagement et aucune nouvelle
déclaration d'utilité publique poursuivant le
même objet ne peut intervenir sur les zones
réservées auxdits équipements avant un délai
de 10 ans.

Lorsque les propriétaires reprennent la
disposition de leurs terrains à la cessation des
effets de la déclaration d'utilité publique,
l'utilisation desdits terrains doit alors être
conforme à ]' affectation de la zone dans
laquelle ils sont situés.

Par dérogation aux dispositions qui pré-
cèdent, les terrains réservés aux affectations
prévues par les paragraphes 3°, 4°, 5° ct 60
de l'article 19 ci-dessus, peuvent recevoir à
titre provisoire une destination autre que
celle prévue par le plan d'aménagement,
après autorisation de la commune. Cette
autorisation n'est déli vrée que si l'affectation
provisoire ne compromet pas la réalis,?tion de
l'équipement prévu par le plan. Dans tous les
cas le propriétaire est tenu de remettre les
lieux en état au moment de la réalisation
dudit équipement.

ARTICLE 29 : Le plan d'aménagement
peut égalcnient valoir acte de cessibilité des
terrains nécessaires à la réalisation des équi-
pements prévus aux paragraphes 3°, 4°, 5° et
6° de l'Article 19 ci-dessus.

A cette fin il désigne les propriétés frap-
pées de cessibilité en mentionnant leur
consistance, leur superficie et le nom dcs
propriétaires présumés.

Les dispositions prévues par la loi n07-81
relative il l'expropriation pour cause d'utilité
publique et à l'occupation temporaire, pro-
mulguée par le dahir n° 1-81-254 du ] 1 rajeb
1402 (6 mai 1982), sont applicables au plan
d'aménagement valant ccssihilité, ell ce qui.
concerne les formai i tés auxquelles il est
soumis et scs cffcts. Toutcfois fa duréc de
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DAHIR N° 1.92.31 DU 15 HUA 1412 (17 JUIN 1992

l'enquête prévue à l'article IOde la loi préci-
tée, est limitée à un mois comme il est dit à
)' article 25 ci-dessus.

ARTICLE 30 : Les indemnités auxqueHes
donnera lieu l'acquisition des terrains néces-
saires à la réalisation des 'équipements prévus
aux paragraphes 3°, 4°, 5° et 6° de l'article
19 ci-dessus sont fixées en ce qui concerne:

- la voirie, en tenant compte des éléments
définis par les articles 37 et 38 ci-après;

- les équipements autres que la voirie,
conformément aux dispositions prévues
par la loi précitée n07 - 81 relative à l'exp-
ropriation pour cause d'utilité publique et
à l'occupation temporaire.

SECTIONS

DE LA MISE EN ŒUVRE
DU PLAN D'AMÉNAGEMENT

ARTICLE 31 : Les conseils communaux
et, le cas échéant, le conseil de la commu-
nauté urbaine prennent toutes mesures néces-
saires en concertation avec l'administration
pour la réalisation et le respect des disposi-
tions du plan d'aménagement.

TITRE IV
Des arrêtés d'aIign'ement

emportant cessibilité

SECTION PREMIÈRE

ETUDE - PROCÉDURE D'INSTRUCTION
ET D'APPROBATION

ARTICLE 32 : Des arrêtés des présidents
des conseils communaux après délibération
desdits conseils peuvent décider la création
des voies communales, places et parkings
publics communaux, la modification de leur
tracé ou dc leur largeur ou leur 'suppression
totale ou partielle. Ils sont assortis d'un plan
indiquant les limites de ladite voirie.

.. , ",":rr
, '".:;tili!l,':;~l~~

,':.}1;1~'
':','<~·ï.l'··..·~..,:A'Îil

Ces arrêtés peuvent égaleme~t~xij!9~
actes de cessibilité des terrains néce'ssàÏrffl
la réalisation des opérations qu'ils, fi'~éfi~'

A cette fin ils désignent les;Ï>??>pff~J:
frap~ées de cessibilité e~ ~entionô,~q,1~1
consIstance, leur superfIcIe et le nonil1Q~l
propriétaires présumés: '. '~~:.:J~{ïl!~

, . " ' rC;f:u{ftJ.
ARTICLE 33 : Les arrêtés d t aligq~~

ainsi que les arrêtés d'aIignemen(·eiùp.9~J1:Pn
cessibilité, sont pris après avis conf9.ml"
l'administration qui examine la, coipp1{ilp.JJj
du projet avec le schéma directeiïi~qf~ê~

• ::~4;J.,;'';(t- -{gement urbam et/ou le plan d'amén~g .
s'ils existent. ':j~~:,:

:: J.:t~

Ces arrêtés doivent recueillir les~vi~â,; , '
vus par la réglementation en vigueur~;pf.~~ ~
blement à l'ouverture d'une enquête'p~~Jiâ
La durée deAc~tte en~uête est fix~e,;~~~.9 ,
pour les arrAet:sd' a~lgnement et ,a~(J7M~ft.~
pour les arr~tes d'alIgnement emport~npQ~$§
b'l' ':Htiit1Nii,j

1 Ite. , ' ' .... '~l1::~n.r~H~"
Pendant toute la durée de l'enquête"~~ifIJ:'

qu'à la publication de l'arrêté aù";~<~pfJ~1i
officiel», aucune autorisation decoWsfri~~
,sera accordée sur les terrains frappéi!jjliJ"
~ent ~m,d'~lignement ~t de cessi?R~~;
mt~rdlct~onne peut aVOIrune qurée, ~.~
à SIX mOls.',;~~tl'i' ,

""W~, ," ';';.,r:~:
, ART~CLE ~4 : Le~ .a~rêtés.,cJ'âFi" .
valent declaratlOn d'utIlIte publIque:d "
tions qu'ils fixent. Ils produisent eff~..~m.-.~
une durée de dix ans ..Cette durée' est~

• • ............. l~ •

à deux ans pour les arrêtés d' aHgqr
emportant cessibilité. c ; .J:}}

• '., ! •JI' ~:~'2":1
A dater de la publication d~un'arrêL, .

gnement ou d'un arrêté d'alignemeril~.:t
tant céssibilité, aucune constructid~ijb_q ,l"'

ne peut être élevée, aucun abaissërMe,IlQo
exhaussement du sol de nature:à:n1Q~Uf;:
l'état des lieux ne peuvent être effécnr.(~§
les terrains englobés dans la voirie 'Î)4bJ.fq~.,
en vertu du plan prévu à l' Artic!e32 ci-dess'ûs~
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It il ne peut être fait aux constructions exis-
lantes sur les mêmes terrains que les répara-

l''onsd'entretien autorisées par le président du
onseil communal selon les formes et les

conditions prescrites par le titre III de la pré-
Jnte loi.

Toutefois, les terrains frappés unique-
Ilent d'alignement peuvent recevoir à titre
provisoire une destination autre que celle
.révue par l'arrêté d'alignement après autori-
.Hion du président du conseil communal.
Cette autorisation n'est délivrée que si l'af.-
Ictation provisoire ne compromet pas la réa-
1Tsation de l'équipement prévu par le plan.

1 Dans tous les cas le propriétaire est tenu
!e remettre les lieux en état au moment de la
ralisation dudit équipement.

ARTICLE 35 : Les dispositions prévues par
il loi précitée n07-81 relative à J'expropria-
IIm pour cause d'utilité publique et à J' occu-
Jation temporaire, sont applicables aux
Ifêtés d'alignement emportant cessibilité, à

exception de celles auxquelles il est dérogéIr la présente loi.

ARTICLE 36 : La modification de l'arrêté

'

alignement et de l'arrêté d'alignement
lportant cessibilité est effectuée dans les

ormes prévues pour leur établissement.

1La durée de validité de tout arrêté portant
nodification d'un arrêté d'alignement ou
lun arrêté d'alignement emportant cessibili-
"' est celle de l'arrêté objet de ladite modifi-
Ilion.

SECTION 2

IDE lA CONTRIBUTION DES RIVERAINS
LA RÉALISATION DE U VOIRIE COMMUNALE

• ARTICLE 37 : La commune procède soit à
~miable, soit par voie d'expropriation à

acquisition des immeubles tombant dans les
prises de la voirie communale en faisant

}plication des règles particulières suivantes:

1

- Le propriétaire de toute parcelle devenant
ou demeurant riveraine de la voirie com-
munale projetée, est tenu de contribuer
gratuitement à la création de cette voirie
jusqu'à concurrence de la valeur d'une
portion de son terrain équivalente à un rec-
tangle d'une largeur de dix mètres et d'une
longueur égale à la longueur de façade.
dont disposera la pm'celle sur ladite voirie.
Cette contribution ne saurait toutefois
dépasser la valeur du quart de la parcelle;

- Sur la demande du propriétaire, toute portion
de terrain laissée hors des emprises de la
voirie communale, mais devenant incons-
tructible au regard des règlements en
vigueur, est obligatoirem"cnt acquise par la
commune;

- Le propriétaire de chaque parcelle est en
conséquence, après prélèvemcnt sur la par-
celle des emprises de la voirie et, en outre,
s'il y a lieu, des portions inconstructibles,
soit créancier, soit redcvable d'une indcin-
nité différentielle, selon que la valeur des
surfaces prélevées sera supéricure ou infé-
rieure à la contribution ci-dessus définie
qui lui est imposée.

ARTICLE 38 : L'indemnité duc aux rive-
rains en vertu de l'article 37 ci-dessus est
fixée conformément aux dispositions de la loi
précitée n07-81 sur l'expropriation pour cause
d'utilité publiquc ct sur l'occupation tempo-
raire, en tcnant compte des limites qu'avait
l'immeuble au moment de l'ouverture de l'en-
quêtc préalable à l'acte déclaratif d'utilité
publiquc.

En aucun cas il ne sera tenu compte pour
la fixation de l'indemnité des dépensesuffé-
rentes aux travaux qui auraient pLI être auto-
risés en application des dispositions du
troisièmc alinéa de J'article 34 ci-dessus.

Le recollvreJiJcn( des ~()mI))CS ducs par
les propriétaircs ~st p(Hlrsui,ii ComJlle en
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1 matière d'impôts directs, l'état de recouvre-

ment est établi par l'ordonnateur concerné.

1 ARTICLE 39 : Des voies spécialisées -
Les propriétés riveraines des voies non

1
ouvertes à la circulation générale, notamment
des chemins de piétons 04 des pistes pour
cyclistes, ne jouissent pas des droits d'accès1 et oe stationnement reconnus aux riverains
des voies publiques.

ILes dispositions applicables auxdites
voies, notamment les conditions dans les-

1
quelles l'exercice de certains droits peut être
accordé aux riverains sont déterminées soit
par l'acte déclarant d'utilité publique l'ou-I verlure de la voie (plan d'aménagement,
arrêté d'alignement ou arrêté d'alignement

1 emportant cessibilité), soit par un arrêté du
président du conseil communal.

1 La cession des emprises des voies spé-
cialisées où les droits des riverains définis
ci -dessus sont supprimés ou restreints,1 donne lieu à indemnité pour la totalité de la
superficie.

1
1
1
1
1
1
1
1
1

.....~ ~... ..7 ~1 u "'"•.., ,., 7'''''

TITRE III
Des constructions

Chapitre premier
Du PERMIS DE CONSTRUIRE

ARTICLE 40 : Il est interdit de procéder à
aucune construction sans qu'ait été obtenu un
permis de construire:
- d~ns les périmètres désignés à l'article ci-

dessus et dans les zones à vocation spéci-
fique justifiant un aménagement contrôlé,
visées au b) de l'article 18 de la présente
Joi ;

- à J'extérieur des périmètres visés au para-
graphe qui précède et des agglomérations
rurales dotées d'un plan de développe-
ment : le long des voies de éommpnieation

<,
.... /~.. ,;,,(~;;:

ferroviaires et routières autres que ies ·ç(Nil~:l.
munales, sur une profondeur de ufl.~kii9
mètre à co~pter de l'axe desdites, y~ii:Mt~!
le long des limites du domaine; ~R.~. ,...t,
m~ritime sur une profondeur de d~91·1
metres . '. "J :, ...;,.

·.f.Lr··fj-;r

- dans les lotissements autorisés en' flppHc~;
tion de la législation relative aux ,1otfs~~~..

....• 1".;;.;. .•. ,;
~ent~, . morcellements et ..gJ9,",r
d habItatIons. .. ;';i~ 'j

... ,,f;}t};
Le permis de construire est ég'~lèm~

exigible dans le cas de modifié~~.l~pXt!~
constructions existantes, si elles porten,.
des points visés par les règlements.t 'e,~.. · ...11

ARTICLE 41 : Le permis de constèt1J .
délivré par le président du consei(çb_ ..
nal. Dans la zone périphérique d'ûn~f
mune urbaine, le permis de coi1str~iÎ'e~'
délivré par le président du conseil dê i~iiê.liJ
mune rurale concernée en coordinaH(jW!"v
le p~ésident du conseil de ladite ~~lifEst'
urbame. .' ..,~.

. . ','f
ARTICLE 42 : En dehors de's périril,~

visés à .l'article ,,40 ci-dessus, !e p~mil.5r~
constrUIre p~ut etre rendu obhg~t01fR~9.().;},~.
tout ou partIe du Royaume ou po~r$B.9.':
tain es catégories de constructionsid~iffiUê '
par décret qui fixe également les rè~f~~,
servitudes notamment d'implantà.tro~ii~,
quelles devront satisfaire les constrq~U: .
dans l'intérêt de la salubrité, dé 1~1~ifïtw

.. - ~,1 ;.,. ~

dité, de la circulation, de la séc\iH'i€~e 1;'

l'esthétique. . "':~"
. :('{ffj

ARTICLE 43: Le permis de construir~'ç~
délivré lorsque la construction projeté~~~s~
r~connue ~atisfaire ~ux disp~sitions Iégî!~hll
tlves et reglementmres en vIgueur, not~I1)i~
ment aux dispo~itions des plans de zonaii~~
des plans d'amenagement. , :;<ii~I~.J.j

Ledit pennis est délivré sous réserve.;d~»,
autorisations prévues par des légishitiôh~
particulières et après obtention de~ avfsl;èt:~
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visas prévus par les réglementations en1vigueur.

ARTICLE 44 : En outre, dans les com-1munes urbaines et les centres délimités pour
la construction de :

'1 -.tout immeuble, quel qu'en soit la nature
ou l'usage, comportant au moins, soit

1 quatre niveaux, soit trois niveaux com-,
prenant six logements;

1--tout immeuble à usage commercial ou
industriel d'une surface au sol égale ou
supérieure à 500 m2,

1 Le pennis de construire doit être refusé si
le projet ne prévoit pas l'installation des

lignes nécessaires au raccordement desdits
mmeubles au réseau général des télécommu-

• .rications publiques.

:. Ces installations réalisées sous la respon-
, sabilité et le contrôle des services compétentsln matière de télécommunications, dans les

conditions fixées par décision réglementaire,

levront satisfaire aux exigences de sécurité
t assurer l'usager et l'Etat contre tout risque

.w'uti.lisa.tion illégale des lignes de télécom-
~unJcatlOns.

ARTICLE 45 : Lorsque l'affectation des
, Irrains n'est pas définie par un plan d'amé-
, nagement ou par un plan de zonage, le prési-
i lent du conseil communal peut dans les

érimètres des communes urbaines, des
• ntres délimités et des zones à vocation spé-

: lrique, après avis de l'administration' char-
~ée de l'urbanisme:

1 toit surseoir à statuer sur les demandes des
permis de construire; le sursis doit être

,llotiVé et ne peut excéder deux années:
: 'oit délivrer le permis de construire si la
; construction projetée est compatible avec'Ile s dis p 0 s i t ion s dus c h éma d ire c t eu r

d'aménagement urbain, prises en applica-

lion de l'article 4 (2° et 3°) ci-dessus et, à
léfaut d'un schéma directeur, si elle est

;

compatible avec la vocation de fait du sec-
teur concerné.

ARTICLE 46 : En dehors des périmètres
visés à l 'article 45 ci-dessus, et lorsque 1'af-
fectation des terrains n; est pas définie par un
plan d'aménagement ou par un plan de zona-
ge, le président du conseil communal délivre
le permis de construire si le projet satisfait
aux dispositions prévues par voie réglemen-
taire, relatives à la superficie minimale da la
parcelle de terrain sur laquelle doit être édi-
fiée la construction, à la superficie construc-
tible et à la hauteur de la construction.

La construction doit respecter une zone
de recul de 10 m par rapport à la limite d'em-
prise de la voie publique dveraine et de 5 m
par rapport aux limites séparatives de pro-
priété.

Ces dispositions ne sont pas applicables à
la construction des bâtiments publics.

ARTICLE 47 : Le permis de construire est
refusé si le terrain concerné n'est pas raccor-
dé à un réseau d'assainissement ou de distri-
bution d'eau potable.

Toutefois, des dérogations peuvent être
accordées si les modes d'assainissement et
d'alimentation en eau présentent les garan-
ties exigées par l'hygiène et la salubrité,
après a vis des services compétents en la
matière .

AnTICLE 48 : Dans Je cas de silence du
président du conseil communal, le permis de
construire est censé accordé à l'expiration
d'un délai de deux mois à compter de la date
du dépôt de la demande.

ARTICLE 49 : Le permis de construire,
qu'il soit exprès ou tacite, est périmé si les
travaux relatifs aux fondations de l'ouvrage
prévus au plan autorisé, n'ont pas débuté à
l'expiration d'un délai d'ull an qui COllrt fl
partir de la date de la 'délivrance du permis
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ou de l'expiration dudélai de deux mois visé
à l'article 48 ci-dessus.

Chapitre II
fDk'î}mTËRVENTION ~:

~ .",. '. ·...~·-:;"r~'; ....·.;,'·:.:.:-:·;.··; ..... ~: 0""- ;,.-; •• .,. • ...

DEJ/ARCHITECTE ET DE SAMISSION7:

ARTICLE 50 : Dans' les communes
urbaines, les centres délimités et leurs zones
périphériques, ainsi que dans les zones à
vocation spécifique définies au b) de l'article
18 ci-dessus, Jê:fêcàùrs,à tinar~hitècte"exef-

• ,- ... , ," .' . .:. ·;·'~_·'''';~'':''i.';'.:'...:....:..;::.....v~,'~'4'' *;:;,,:._~'; :.-':. ":, ...~";:;,,,;,,,;...:~ ;·.;·;...:....~i···...
yç:~ilt;}(tnre.Jibéral·~L~:A~~<.'!rigénièurs" spéqra~

...;;._ .......{.~; ..r:;.:;~':..~;;;.::.~...~...A..~.~ ..t":";Q!_~it'')o~' ••~;.~~ 1·~t.~. . . . .. :;

'lis'é~:esrobligatoire' }Jour: f

- 16tiùfêonstriicÜ6h n'6'~vellJ ;
- ~.~'·~titè:Iri6dinhaiiot apportée à une

~onstruction exi~ta~te 9Y..t.~.écessitel'oc-
'lroi-d~"p~rn1is'dê·êOnsùi.iir~:;

- ;liùis,travaux. de restauiatlon desmonu-'
,Ii,". ;.~:-:::•. ""~ .

?ménts;

~\,Ee'recours à un architectê~exerçan t à titre
libéràl et inscrit au tableau de l'ordre des
architectes>~onstitu~une condition pour l' 00-
;.rem.i9~(tu pêrmls'.3è </è~o'nsiruli?~

ARTICLE 51 : En dehors des périmètres
visés à 1~article 50 ci-dessus, le concours
d~un architecte exerçant à titre libéral et d'in-

~,~~.i~g~~....~~.~~i~I.!sf~~~!~R.Ug!!.~îr~~R,2~,t.W~~~~r.
t..ço~structlOnde· batlments publIcs· ouà usage~<
Y~~P4gTf[?: .

ARTICLE 52 : Dans le cas où le recours à
l'architecte et aux ingénieurs spécialisés est
obligatoire e.n application des articles 50 et
51 ci-dessus, ceux-ci peuvent assumer la.
mission que leur confie la maître d'ouvrage
sous réserve des dispositions prévues à l'ar-
ticle 53 ci-après.

ARTICLE 53: Pour une opération de
construire ou' de modification d'une

( . .
constructIOn eXlstante : .
a ·t~jarchitccte est obligatoirement chargé"

de: .

...-- - \ .. ~ .. _Ii i , ,

"

':-;J1

..·h~
-.l!.aconc~P!io~ou la '!1odificatj();Il...!..ar."r.i~.~.ftj.:..

turaIe de 1 œuvre ; '~'.jt~:f~~~
-!l'établisse~~n~ de Jou~ ~ocum~nt~af9Jjji~~<;

tura ux (g"ritp''hfq'·ûë~.ê·Ceééffs{re Il.d. f..S.~à.;.'~q.l
", .. -, , •• ' .' ~ ",-,,;J. .' -, '''1o-~''JJ,~~tt~;:s~:c::;:e~Up~~c~I~~.i~~::t~;L.~."~.·~~

la commune pour l'ob~entlon du pe.~!~l~l
c.onstruir~ conformément à la. régi~~~~tm~'
tlOn en vIgueur' .\'~{~~~'., . , . ~ ~:.r-.X ,;

- ~v.êiIIèr àJaconformité des ·étuaé' .. ,'; ;.",......-..'i ;'. . .. . .. . :.-.# •• ~ ;...'o~._ti4"ê'';'

·~niqlÎe~:réalisées par les ingénieurs spé.çi~U·
sés en construction avec la.co~~§ptm.:~ ,
architecturale' ' ·T~;;.*t\;:.

, . ;}r){~

- :suivre l' exécution'des travauJl de' ~;tf~.....,r&.Il:

-tion et [~fi';èonfrÔieri~'con'f9~t~1~Y/:~'~/~1
plans a~chitecturaux et les indicatiopl.r.~

;}'~~torisation de co?struire ~t c.e~jH~i~.
!"pehvrance du permIS d'habIter oqql.l~ç.~
(ficat de conformité; . .:,'~:i&.?:· :pl

b· ~es ing~nieurs, spéciaIis~s s~nt.;~~~~
tOirement charges de:' .;';j~~rJ.

- l'étude et l'établissement des docnifiériïil
techniques nécessaires relatifs à Iac6if6ë~
tion de la construction ;. ':".;~k.~til

- suivre la réalisation des tra'~al1~ s~'}!fEk~~
tant aux études techniques effechîç41~ï .

.~,;.eux. :.:~
. ':i~~

. ~R~CLE 54 :.Nonobstant les ·dis:~?~'R~n..
de 1 artIcle 53 cI-dessus, le recours~iTIt .
'chitecte n'est obligatoire que pour hi"~b-nle
tion ou la modification architectù;iâï'è'lI
r~~.~vre ~orsqu'i1 s'agit de constructiollst{~pt'J
.I.a·~üp~~~!€?·c,u~~léèdes p~an~~ers·~~ttegflt~
bà iitfécidJte à 150 mètres. c~rre"s'i! ...'':.·~.~?kii;;i-;j

~. ':""~':" '-&.&&'...." ~ .• '1! ....~tl
" .' J. i ~,~)x t}).i\~ Ch · III ; !; ..~.~~;'f"q-,~ . apItre .,A,i\q~~

Du PERMIS D'HABITER .'. H~iA~~'. -":....~~'rJ1
ET DU CERTIFICAT DE CONFO~~

ARTICLE 5S : Le propriétaire n~ PC;~t;~
liser l,a constr~ctio~ une fois l~s trav~~~~~
acheves, que s'II obUent le permIs a'habltef1l
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ARTICLE 56: Le permis d'habiter ou le1certificat de conformité des immeubles dési-
gnés à l'article 44 ci-dessus ne peuvent être1délivrés qu'après vérification par les services
compétents en matière de télécommunica-

Itions, de l'existence des lignes dont l' installa-
tion est imposée en application dudit article.

1 Cette vérification doit être faite dans le
mois suivant la déclaration d'achèvement de
la construction, visée à J'article 55 ci-dessus.1Faute de vérification à l'expiration dudit

. délai, celle-ci est réputée favorable.

1 ARTICLE 57 : Lorsque dans un lotisse-
ment les constructions sont réalisées par le

1lotisseur lui-même conformément aux dis-
positions de la législation relative aux lotis-
sements, groupes d'habitations et1morcelJements, le permis d'habiter et le cer-
tificat de conformité ne peuvent être délivrés

lavant la réception provisoire dudit lotisse-
mcnt.

ou, s'il s'agit d'immeuble à usage autre que
d'habitation, un certificat de conformité.

Ces pièces sont délivrées, dans les formes
et conditions fixées par voie réglementaire,
par le président du conseil communal sur
demande du propriétaire qui doit obligatoire-
ment déclarer l'achèvement de la construc-
tion. Elles sont établies après recollement d~s
travaux. Toutefois, si ceux-ci ont été dirigés
par un architecte, le recollement peut être
remplacé par une attestation de l'architecte.

A défaut de délivrance du permis d'habi-
tcr ou du certificat de conformité dans le
délai d'un mois à compter de la date de la
déclaration d'achèvement de la construction,
le pétitionnaire peut demander à l'autorité
locale compétente d'exercer le droit de sub-
sti tut ion en application de l'article 49 du
dahir portant loi n° 1.76.583 du 5 chaoual
1396 (30 septembre 1976) relatif à l' organi-
sation communale.

1

An'flCLE 58 : L'affectation de toute
construction qui a donné lieu à la délivrance
du permis de construire et du permis d'habi-
ter ou du certificat de conformité, ne peut
être changée.

Toutefois, le président du conseil com-
munal peut, après accord de l'administration
chargée de l'urbanisme, autoriser un change-
ment d'affectation après s~être assuré que
ledit changement est conforme avec la voca-
tion du secteur concerné et avec la concep-
tion de la construction et qu'il nc peut êtrc
cause de nuisance ni à l'égard des habitants
ni des usagers des constructions avoisinantes.

Chapitre IV
DES RÈGLEl\1ENTS DE CONSTRUCTION

ARTICLE 59 : Des règlements dits "règle-
ments généraux de construction" fixent;

- la forme ct les conditions de délivmncc des
autorisations et de toutes autres pièces exi-
gibles en application de la présente loi et
de la législation relative aux lotissements,
groupes d' habitations et morcellements
ainsi que des textes pris pour leur applica-
tion ;

- les règles de sécurité que doivent respecter
les constructions ainsi que les conditions
auxquelles elles doivent satisfaire dans
l'intérêt de l'intérêt de l'hygiène, de la cir-
culation, de l'esthétique et de la commodi-
té publique, notamment;

· Les normes de stabilité et de solidité de la
construction;

· La superficie, le volume ou les dimen-
sions des locaux;

· les conditions d'aération des locaux et,
particulièrement, les dimcnsions et disposi-
tifs intéressant l'hygiènc et la salubrité;
· les droits de voirie dont peuvent hénéfï-
cicr)cs iiverains de. la voirie publique;
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· les matériaux et procédés de construc-
tion interdits d'une manière permanente;
· les mesures destinées à prévenir l'incen-
die;
· les modes d'assainissement ainsi que les
modes d'alimentation en eau potable;
· les obligations d'entretien des propriétés
foncières et des constructions.

ARTICLE 60 : Les règlements généraux
de construction sont approuvés par décret
réglementaire.

Ces règlements sont applicables, dans les
conditions qu'ils fixent ou qui sont fixées par
leur acte d'approbation, à l'ensemble du ter-
ritoire sauf dispositions contraires contenues
soit dans lesdits règlements soit dans leur
acte d'approbation.

ARTICLE 61 : Le président du conseil
communal peut fixer, par arrêtés dits "règle-
ments communaux de construction", celles
des dispositions définies à l'article 59 ci-des-
sus qui ne sont pas prévues 'par les règle-
ments généraux de construction ou par les
plans d'aménagement.

Ces règlements sont pris après délibéra-
tion du conseil communal approuvée confor-
mément aux dispositions du dahir portant loi
n° 1-76-583 du 5 chaoual 1396 (30 septembre
1976) relatif à l'organisation communale. Ils
ne doivent pas contredire les dispositions des
règlements généraux de construction ou
celles des règlements généraux.

ARTICLE 62 : Les dispositions des règle-
ments généraux de construction se substi-
tuent de plein droit aux dispositions
contraires ou divergentes des règlements
communaux de construction.

Cha'pitre V
DISPOSITIONS DIVERSES

An..fICLE 63 : Les dispositions du titre III
de la présente loi ne sont pas applicables aux

";~fÎ~
· ,;i

ouvrages d'art (ponts, tunnels ...) aiqsJ:~:4\~
équipements d'infrastructure telsfqqpl~
rages, digues... . ,i:ittmt~'

• .; .::-:~ ••~.:.~~,..: !

TITRE IV···F~~L., '
. ~ 1· •.:...~~'ii,'1~~~·.

-------.----. ~,.;),i_rtt· .

Des sanctIons. '<d~t~'~'.".-
ARTICLE 64 : Les infractions aii~aj-

tions de la présente {oi et à celles·:.~~ftr··~
ments généraux ou comnîif'ôiù
construction et d'urbanisme sont~ê'Sîffm.· .
par: < ·!~F· '.

...l:

-les officiers de police judiciaire)';':
- les fonctionnaires communaux\;çh'àr~{

contrôle des constructions'o4r'?QID ....
sionnés à cet effet par les pr~snJ~lj .
collectivités locales en veJ;tu.de~~prtC,
tions du dahir du 30 septembr~~\9a - f
mant charte communale; ..,':Ih~~t~f,

- le's fonctionnaires de l' adminis. tra.·;· ..·ti.~.p.~
l'urbanisme commissionnés à ~st~ft:fh

- les fonctionnaires de l'Etat criJ'Dmf§1j
nés à cet effet par leministre:'ch~8::
l'urbanisme ainsi que toutrexl?9(
architecte commissionné àcéf!Qffi'

• _ ·~~~,.~··:_i!··..t
tUre exceptionnel, par le préstrJ'. ' ..
conseil communal concemé~ô~itr·,
ministration de l'urbanisme.·~z~f;1,~

.;: :.~,.+'/"'''': l1,.

ARTICLE 65 : L'agent ayant '(;(irt'gm ._:
infraction de celles visées à l'ard.~
dessus en établit procès-verbal qu'.iJ~,(~,

.....,":\;:. ".~'

dans les plus brefs délais au ·P.f~.!j.gi~
conseil communal, au gouvernëil' .
contrevenant. :.·:i~iN;'

~.' "i"':~:'~:"~;-':~:tlf;
Dès réception du procès~ve{~'~l

lorsque les travaux dfi constructionl~ .
cours, le président du consèiÜÇ'~ '~-Â

?oti~i~ au contrevena?t rOf(iJ}i~u.,
ImmedIatement le chantier. ..,'.!:~i~"~

1 •.... ~..,'.f'.,' . .r_~-..,.~
ARTICLE 66 : Lorsque les faitsf -.~

sont .constitutif~ des interdic~oti~rp~~~ -,'
l'artIcle 34, alInéa 2, de rtnterdiç .
construire sans permis exprès ~t)ii;itf}!

.z ': '. ~
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édictée par les articles 40 et 42, de l'interdic-

1Hon d'utilisation de la construction sans per-
mis d'habiter ou certificat de conformité
prévue à l'article 55, d'un détournement1d'affectation de la construction en violation
de l'article 58, de la violation des règlements1généraux ou c~mmunaux de construction
prévus aux articles 59 et 61, ou de la viola-

Ition des règlements d'urbanisme, le président
du conseil communal dépose plainte entre les
mains du Procureur du Roi compétent aux1fins d'engager les poursuites à l'encontre des
contrevenants. Le Wali ou gouverneur1concerné en est infonné.

Si le président du conseil communal

lentend faire application de l'article 67 ci-
après, il joint au dépôt de la plainte copie de

lia mise en demeure prévue à l'alinéa 1 dudit
article.

ARTICLE 67 : Si les faits constitutifs de
Il'une des infractions prévues à l'article 66 ci-

dessus peuvent être rapportés car ils ne pré-

Isentent pas un trouble grave aux règlements
. d'urbanisme ou de construction violés, le

.président du conseil communal ordonne au
1C0ntrevenant les mesures qui s'imposent

pour faire cesser l'infraction dans un délaitui ne peut être inférieur à 15 jours ni excé-
oer 30 jours.

• Si à l'expiration de ce délai les faits
~onstitutifs de l'infraction ont pris fin, lesroursuites de ce chef sont abandonnées.

Si à l'expiration de ce délai le contreve-
nant n'a pas exécuté les ordres qui lui ont été

11Otifiés, il est procédé comme il est prévu
aux articles 68 et suivants ci-après.

1 Le président du conseil cominunal infor-
me les destinataires du procès-verbal et de la

Ilainte des mesures qu'il a prises en applica-
·on du présent article, des suites qui leur ont

,lé réservées et du maintien ou du retrait de
.. plainte.

1

_. ':'" .. :..","_."_._--"--"-
;

ARTICLE 68 : Lorsque l'infraction consis-
te en une construction sans autorisation préa-
lable, alors que celle-ci est exigible, ou sur
une zone réglementairement non susceptible
d'accueillir la construction édifiée ou en
cours d' édi fication, ou lorsque la construc-
tion n'est pas conforme à l'autorisation déli-
vrée en ce qu'elle viole les hauteurs
permises, les volumes ou l'implantation
autorisés, la surface constructible, les règles
de solidité, de stabilité ou relatives aux maté-
riaux et procédés de construction interdits ou
la destination de la construction, le gouver-
neur peut, sur demande du président du
conseil communal ou d'office, et après que la
plainte visée à l'article 66 ci-dessus eut été
déposée, ordonner la destruction totale ou
partielle des constructions irrégulières.

ARTICLE 69 : L'ordre de démolir est noti-
fié au contrevcnant et précise le délai qui est
accordé pour effectuer les travaux de démoli-
tion, délai qui ne peut excéder 30 jours. Si
dans le délai fixé, la démolition n'a pas été
effectuée, il y est procédé par l' autori té loca-
le aux frais du contrevenant.

ARTICLE 70 : La démolition de la
construction ne fait pas obstacle à l' engage-
ment de poursuites et ne met pas fin aux
poursuites engagées.

ARTICLE 71 : Est puni d'une amende de
10.000 dirhams à 100.000 dirhams le contre-
venant qui engage une construction sans
avoir obtenu l'autorisation expresse ou tacite
prévue aux articles 40 et 42 ci-dessus.

Est puni de la peinc prévue ~l l'alinéa pré:'"
cédcnt le contrevenant qui, détenteur d'un
permis de construire, construit un immeuhle
en violation du permis qui lui a été délivré en
modif1ant les hauteurs permises, les volumes
ou l'implantation autorisés, la surface
constructihle, ou la dcstination de l'i.lI-
meuble .
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Est puni de la même peine .le contreve-
nant qui viole l'une des interdictions visées à
l'alinéa 2 de l'article 34 ci-dessus.

ARTICLE 72 : La violation des normes
édictées par les règlements d'urbanisme et de
construction générau?, ou communaux
concernant la stabilité et la solidité de la
construction, les matériaux et procédés de
construction interdits et les mesures desti-
nées à prévenir l'incendie est punie d'une
amende de 10.000 à 100.000 dirhams.

ARTICLE 73 : La violation des normes
édictées par les règlements d'urbanisme et de
construction généraux ou communaux
concernant la superficie, le volume ou la
dimension, les conditions d'aération et des
dispositifs intéressant l'hygiène et la salubri-
té publique, est punie d'une amende de 5.000
à 50.000 dirhams.

ARTICLE 74 : La violation des normes
édictées par les règlements d'urbanisme et
construction généraux ou communaux qui ne
sont pas visées par les dispositions des
articles 72 et 73 ci-dcssus, sont punies d'une
amende de 1.000 à 10.000 dirhams.

ARTICLE 75 : L'utilisation par le proprié-
taire des constructions sans permis d'habiter
ou certificat de confonnité ou leur mise par
lui à la disposition des tiers dans ces condi-
tions sont punies d'une amende de 10.000 à
J 00.000 dirhams.

ARTICLE 76 : Sont considérés comme co-
auteurs des infractions à la présente loi et aux
règlements générnux ou communaux d'urba-
nisme ou de constrtiction, le maître d'ouvra-
ge, l'entrepreneur qui a exécuté les travaux,
l'architecte, l'ingénieur spécialisé ou tout
autre maître d' œuvre qui a donné les ordres
qui sont à l'origine de l'infraction.

AUTICU~ 77 : La juridiction compétente
cst tcnue d'ordonner, aux frais des contrevc-
nants, la démolition dc la construction ou

•...••~

\' exécution des travaux néCeSSajrfg~
.·1-<;.~H:~

rendre l'Immeuble conforme à la régl~jn~nft
tion en vigueur, s'il n'a pas été fa:iea~';;faJ
tion des articles 68 et 69 ci-dessus~~~:J~~~f"

'Irr'
Lcs travaux ordonnés par la)~t!ai;,.)

doivent être exécutés dans un :dél~i"fa~
jours à dater de la notific~tion .'diifJliti '
devenu définitif.· A défaut, l' autorite.U~ç
peu,t y fai~e procéder quarante:n~&m~)1
apres la mIse en demeure adressee; alÏ\~ê
venant aux frais et risques de ce?atm:·
prendre toutes mesures utiles à cette':ft

. . " ,;;:t~

ARTICLE 78 : Le cumul des .infiâ
. . :1.\

entraîne le cumul des amendes. ; :'l'

ARTICLE 79 : Au cas de récidi~?
infraction de qualification identiquê~c(~~,"'B

délai de ~ouze ~?i~ qui suit la dateàq~'~.·.}fé.~m.~.~.'
la premlere declslOn de condamn:at1on~'
devenue irrévocable, les amendes"'Pféy\{'
aux articles 71 et 75 ci-dessus sont PPrtË~S1
double. ,~I(Lit:···-"

. . . ': ;~~i'~

, ARTICLE, 80 : ~onobstant la prd€~.:;,;f,f\YI
prevue au present tItre lorsque la cons,ffi!~ 1

est édifiée sur le domaine public~iH~Yfg:
locale peut faire procéder d'office e'fa4~<"
du cont:eve~ant.à sa démo~ition,.sai~FI~!'
ce de 1 apphcatJon des pemes encoll. . .
l'infraction constituée. ...:.::';..i':t"

. "t~;~:
'.';/~~~.TITRE V

])ispositions divérs" ".~
et mesures transit9ir~

. " ~,~t~h
Ch. . • .,,;.:,;t- ...'Jl~'apdre premIer.: :/{~~.

. ..;....:...~:-
. DIsposmoNs DIVERSF$}~~lt~!:

DES DÉCRETS ET DES ARRÊ'fÉS4~
'. '.~"i' _.

DE RECONNAISSANCE";""/;~~','.~/t~J}~
ARTICLE 81 : Dans tout le Roy~Uffi'~fl

peut être procédé à la reconnais~üiîiëé~d :
routes, chemins, pistes, ou rues uÙÜsé~ê1
vue de confirmer leur domanialité pui>1i~tn
et de fixer leur limite. : ··..;·;;4~
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Cette ffcovnaissance est prononcée par
arrêté du président du conseil communal·
après délibération dudit conseil en ce qui
concerne la voirie communale et par décret
en ce qui concerne les autres voies de com-
munications routières.

Les décrets et les arrêtés de reconnaissan-
ce sont assortis d'un plan fixant le tracé de la
voirie publique.

Ils ne peuvent faire l'objet d'aucune
réclamation passé le délai d'un an à partir de
leur publication au "BuJletin Officiel".

ARTICLE 82 : Les dispositions de la sec-
tions 2 du chapitre IV du titre II de la présente
loi sont également applicables pour la réalisa-
tion des voies de communication routières.

ARTICLE 83 : Les dispositions visées à
l'article 39 ci-dessus sont fixées pour les
voies spécialisées d'Etat, notamment les
autoroutes, soit par l'acte déclarant d'utilité
publique l'ouverture desdites voies, soit par
décret.

ARTICLE 84 : N'ouvrent droit à aucune
indemnité les servitudes instituées en applica-
tion de la présente loi et des te~tes réglemen-
taires pris pour son application, en matière de
sécurité, d'hygiène et d'esthétique.

Toutefois une indemni té est due s'il
résulte de ces servitudes une atteinte à des
droits acquis ou unt? modification à l'état
antérieur des lieux déterminant un dommage
direct, matériel et .certain ; cette indemnité à
défaut d'accord amiable fixée par le !ribunal.

ARTICLE 85 : Les attributions reconnues
par la présente loi aux présidents des conseils
communaux sont exercées qans les com-
munes urbaines de Rabat-Hassan et du
Méchouar Casablanca par les autorités dési-
gnées respectivement aux articles 67 et 67
bis du dahir portant loi n° 1-76-583 du 5
chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif à
l'organisation communale, tel qu'il a été

~_ .... ~--- .. - ... _ ..... _ ..-- .. _.... -

modifié et complété notamment par le dahir
portant loi n° 1-84-] 65 du 6 moharrcm 1405
(2 octobre 1984).

ARTICLE 86 : Demeurent applicables
dans l'intégralité de leurs dispositions:
- le dahir portant loi nO 1-8~-188 du 13

moharrem 1405 (9 octobre 1984) relatif à
l'agence urbaine de Casablanca;

- le dahir portant loi n° 1-84-17 du 21 rebia
II 1404 (25 janvier 1984) relatif au sché-
ma directeur d'aménagement du Grand
Casablanca.

ARTICLE 87 : Est abrogé le dahir du 7
kaâda 1371 (30 juillet 1952) relatif à l'urba-
nisme, tel qu'il a été modifié et complété.

ARTICLE 88 : Les références faites par les
textes législatifs et réglementaires aux dispo-
sitions du dahir du 7 kaâda 1371 (30 juillet
1952) relatif à l'urbanisme s'appliquent de
plein droit aux dispositions correspondantes
édictées par la présente loi.

. Chapitre II

MESURES TRANSITOIRES

ARTICLE 89 : Par dérogation aux disposi-
tions du chapitre 1er du titre II de la présente
loi et jusqu'à l'établissement de nouveaux
schémas directeurs· d'aménagement urbain,
les schémas directeurs établis antérieurement
à la date de publication de ladite loi et dont la
liste sera arrêtée par voie réglementaire pro-
duisent les effets prévus à la section 4 du
chapitre précité.

Toutefois, la date d'engagement des
consultations entre les différentes personnes
morales visées à l'article 9 ci-dessus, au sujet
de ces schémas directeurs ne. doit pas être
antérieure à plus de dix ans à la date de
publication de la présente loi.

ARTICLE 90 : Les plans d'aménagement
approuvés il la date de publication de la.

'.
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présente loi continuent à produire les effets
prévus par le dahir du 7 kaâda 1371 (30
juillet 1952) relatif à l'urbanisme,jusqu' à la
date de publication du texte d'approbation
des nouveaux plans d'aménagement qui leur
seront substitués.

ARTICLE 91 : Les procédures d'instruc-
tion et d'approbation des plans d'aménage-
ment dont les conseils communaux auront
été saisis à la date de publication de la pré-
sente loi, seront menées à leur terme confor-
mément aux dispositions du dahir précité du
7 kaâda 1371 (30 juillet 1952).

1
1

1,

•
~

1

1
i

1
!,
1
1
1
1
1
1

··..·.ïf
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ARTICLE 92 : La modification';'de

d'aménagement approuvés en apP"L~ .
dahir précité du 7 kaâda 1371("w
1952) interviendra dans les fomié·
tions prévues par la présente IoL,,:g

.,,'-/;?
ARTICLE 93 : Les dispositiôq

sente loi ne sont pas .applicabIes'~
de construction, qui à la date oé;
tion, ont fait l'objet d'un dossie
ment constitué, déposé au siège~.
communal en vue de l' obtention1'7
de construire. ,d!J

Yi:;;'
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Annexe 3.2

Extraits du rapport sur la formation des amicales du douar
Chantl, Groupement ALTIU5 / DEBBI, février 2001.

"Du BidonVille à la Vllle ... •· ---'Annexe 3
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Lahcen AZZADOU
, Vice président de l'association Twiza

L'exposé a porté sur les tâches organ'isàtionnelles que tes amicales sont tenues
de prendre en ch'arge à leur niveau.

Les démarches administratives de création et de légalisation d'une association:
Elaboration du statut .' ' ' '
Dépôt du statut et obtention du reçu de j'autorité' et du tribunal de première
instance
Organisation d'une assemblée générale pour l'approbation du statut et
l'élection du bureau

Les règles de bon fonctionnement des amicales :
Les, règles d'organisation des amicales reposent sur plusieurs points qui sont
les suivants: '

L'importance de "a participation ,des habitants à la prise de décision afin
d'éviter les écueils du proverbe "tout ce qui se fait sans moi et contre moi"

"- L'action, du mouvement associatif repose sur le "triangle de solidarité"
impliquant trois 'partenaires: autorité lservices extérieurs, éluslamicales et
bé néficia ires/habitants. " ' '
Le travail des amicales doit se fàire, dans le respect de chaque partenaire
pour les règles et l'identité des autres. '
La ,finalité, de l'association' n'èst pas à, but luètatif mais plutôt de'

dévnloppeù)OntéconomiquA et social (le dahir du' 15 nov. 1958 sur les
associations 'est plus souple qu'a le statut des coopératives)

'"

,Les trois défis sur lesquéls reposent la continuité du travail des amicales sont:

La transparence "
- L'autonomie parrap'portà d'autres structures et instances

L'organisation et la gestion des' amicales au niveau de l'identification des
,étapes du projet et de la gestion administrative des amicales.

'"

Suggestions pour améliorer le fonctionnement des amicales

Éviter 'Ie'renouvellement de buréau dans des délais trop courts (ex 1 année)
et prévoir Un minimum de délais pour assurer la continuité.
Éviter de fixer dans le statut le nombre de pers'onnes dans le bureau polir
laisser la porte ouverte à une participation plus large des habitants à la
gestion de l'association ' '
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Possibilité de convoquer des A. G. exceptionneJ.Jes mais à défaut, prévoir
des réunions régulièr.es avec les. personnes ressources du quartier pour.
favoriser une prise de d$cisionconcertée.
Prévoir un cahier des comptes rendus des réunions du bureau et dés A. G.
ainsi que le· classement des correspondances avec les partenaires en
plusieurs·copies archivées par thème.. , '

. Pour une gestion rigoureuse'des aspects financiers
Prévoir un compte bancaire de l'amicale avec au moins deux signatures :
celle du président et celle du trésorier
~ystématiserla photocopie des chèques engagés·":
Etablir un cahier avec les numéros de chèques engagés, leur dates, le
montant et l'objet de 'règleme!1t· '
Etablir des 'reçus propres à l'amicale pour les petites· dépenses qui, ne
peuvent pas faire l'objet de factures ..
Prévoir des frais de gestion de l'amicale y compris le salaire d'un permanent
quand cela devient, nécessaire.

La participation financière des habitants

Les cotisations des membres de l'amicales peuvent être établies sur
plusieurs bases (par parcelle, par M2 dé parcelle). .
Etablir un engagement des habitants sur la restructuration et· sur ,les·
modifiéations du parcellaire qui· peuvent en résulter. Selon le minimum
parcellaire retenu, chaque propriétaire est soit redevable à l'association pour

'compléter la superficie de sa parcelie, soit créditeur vis à vis de l'association
qui devra le rembourser pour les M2 cédés.

'Le chem,inement d'un dossier de présentation de demande, pour mobiliser
. des ressources· auprès d'un bailleur de fonds international nécessite

l'élaboration d'un dossier selon des critères précis et son acheminement par
une ONG nationale et sa validation par l'autorité. Dans certain cas, il est
nécessaire d'avoir en plus le parrainage d'une ONG internationale.

Au terme de cet 'exposé', 'I~ débat a porté sur i'opportunité de création d'une
, . confédération des amicales du douar Chanti et sur la nécessité .de créer un .

réseau des amicales ayant les 'mêmes objectifs pour favoriser l'échange
, d'expériences et la,mobilisation des compétences .

. Omar Rachad ..
, Association AMASF à douar Dourn à Rabat· .

L'exposé a porté sur une expérience d'un· crédit tournant polir l'am$lioration de
l'habitat à douar Doum dans la comm~ne de Rabat Youssoufia, "

.Présentation du contexte . '
Cette expérience vient àla suite du projet de développememt urbain conduit par
l'Etat dans les années 80 dans le secteur de Youssoufia (Rabat). Le bidonville
Dourn équipé en infrastrUcture a été durcifié mais une partie des habitants n'a
pas eu les moyens de construire en dur. . .
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Au terme de cette programmation 'le débat a porté sur'les thèmes suivants:

"Les aspect~ organisationnels des amicales et les relations' avec ,la
éonfédération '. '
Les, aspects' urbanistiques de la restructuration: alignement, zone à risque,
emprises des équipements collectifs, minimum parcellaire '
Les aspects financiers: cotisation des membres, indemnisation, réalisation

, .des travaux
, La répartition des tâches et des travaux entre 'les pàrtenaires.

.
2.3 La préparation de programme d'actions inter-sessions

Pour permettre aux amicales'. de sensibiliser, les habitants sur les servitudes'
urbanistiques du, plan, de restructuration,' il est nécessaire d'impliquer les
premières dans la conception du pl~m de restrUcturation et dans l'appréciation
des contraintes qui en découlent. Si les grandes voies à l'intérieur du douar
doivent être en effet préservées, l'alignement. dans les voies secondaires et
tertiaires peut être négocié entre les amicales et les habitants.

C'est ,dans cè ,cadre que les amicales ont été mobilisées entre les deùx sessions
de .formation (deux semaines) autour d'un travail de programmation d'activités à
réaliser par chacune d'entre elle et d'investigations surie terrain qui ont consisté'

,à réporter sur un plan dé restrtution 'récent l'état' de l'occupation. Les,
programmes de travail élaborés par les amicales (voir annexes) ont porté sur les
points suivants:

.. Recensement des parcelles vides, , , , ,
* Recensement des parcelles par classe de taille «65m2, entre 65 et 100 m2,

>100ril2)
* ,Recensement des parcelles/maisons à aligner
* Recensement des ménages ayant payé l'avance de 5000 DH
* Recensement des ménages disposant de l'électricité
* 'Réunions de coordination avec la'muniCipalité
* Information des habitants sur le projet
* Création de la fédération des amfcales du douar
* ,Etabliss_ementde conventions "
* Obtention du plan de restrUctl,lration auprès de l'ANHI

'* Elaboration d'un dossier technique de ,la mosquéS'
* ~encontre avec le topographe.
* ,Rencontre avec le Pacha (sur le thème de la propreté)

Au' cours de cet intervalle de quinze jours, les amicales ont pu effedivement
réalisé plusieurs des activités p'rogrammées ci-dessus:, '

* Collecte et' traitement' des' informations' démographiques (nombre de.'
ménages et d'habitant5)et socio-économiques (boutiques, ateliers; 'étables, '
.... ) , , ,",',

* Calcul U par îlot" des supefticies des parcelles, des densités d'hab.itants èt
des superficies moyennes par maison '

* Recensement de données 'urbanistiques : électrification, maté'riaux de'
construct!on, ..
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Parallèlemë'nt, il est apparu néc~ssaire de stabiliser 1'~cClJpatibndu bidonville et , ,
d'arrêter le morcellement des zribas à l'intérieur' du douar. Une commission"
,regroupant l'autorité et les amicales pourrait identifier et gérer les parcelles
vides avec le consentement de' leurs propriétaires:

La programmation des travaux " .. ' .
Les travaux de la première tranche de l'assainissement en cours par l'AN,HI ne :
concernent pas certains axes du bidonville ce qui a eu un impact négatif sur la
mobilisation 'des habitants des circonscriptions qui n'ont pas été touchées par
ces travaux., Ce constat a été à l'origine d'une certaine irritation de la part dés
amicales des circonscriptions concernées qui ont demandé, et notamment à
l'occasion de la deuxième tranche, à être à l'avenir associé à la programmation
des travaux.

.La démarche du projet .
La, question a été posée en' terme de choix entre un projet pilote de
restructuration couvrant intégralement en équipement une circonscription ou la .
réalisation des infrastructures' (assainissement et voirie) sur l'ensemble des
grands axes du do.u?r. L'engagement des travau)(par I·A~_H.J,va dans le sens de
la . deuxième alternative sans pour autant exclure la possibilité d'équiper
intégralement un quartier pilote si' les ressources de ses habitants sont
mobilisées à cette fin.

, ,

. , La question de la dédensification resté posée. Un premier site d'accueil a été
identifié. Un. engagement au conseil municipal est nécessaire pour réaliser la
voie périphérique' afin de' protéger la zone inondable et dégager les 4 ha

'.d'extensinn., Par ailleurs, les amicales font état de l'existence au sein du douar
'de. quelques ménages solvables qui veulent acheter des parcelles dans

l'opération' Draou (ANHI) et· qui peuvent libérer ainsi des parcelles dans le
.bidonville' qui pourraient 'être affectées' à d'autres ménages. Toutes. ces
possibilités, ajoutées aux grandes parcelles à morceler, doivent précisément
être évaluées et prises en compte dans le plan de restructuration. .. ..... , .

.,
"

'" . . ..

Les engagements des partenaires '. . .
Un certainnom.bre de dé~isions appelle un arbitrage de l'autorité de tutelle ~ ,

L'excédant de 1,20 MDH dans lé budget municipal est en attente d'uri accord
du ministère de l'Intérieur. Il peut être affecté en partie au projet de.
restructurati.on .'
L'ONEP est en attente d'un feu vert de son conseil d'administration pour'son

. intervention' à' douar Chanti : If est proposé un arbitrage du Wali sur c,e
dossier. . , .
L'üNEa réalisé une étude et une évaluation de l'électrificatio'n du douar
mais aucun engagement n'est pris.

2.5 Programmation de l'acÙon dès am'icales pour les mois venir'

Les activités'prioritaires définies par les amicales ont porté sur:
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Restaurer la confiance entre habitants et amicales
Etablir conventions écrites entre habitants et amicales
Définir des objectifs précis .
Préparation des amicales aux activités gui leur incombent
Amélioration de l'organisation asSociative interne
Sensibilisation de la société civile à l'irt'lportance du travail associatif
Opération de création de solidarité collective entre les habitants
Coordination avec d'autres associations dans le domaine social
Solution des problèmes des habitants par les amicales pour renforcer la confiance
Faire des activités associatives pour les démunis ..

Faire aimer le projet par les gens et les informer des étapes de sa réalisation
Réunions périodiques avec les habitants selon les besoins
Animer la participation des habitants dans le montage financier du projet
Faire des visites de terrain pour voir l'expérience de la ville de Khemisset

SUR LE PLAN ORGANISATIONNEL ET PARTENARIAt

i Participation dans tous 'Ies travaux de réhabilitation de planification et le choix des entr~prises
! Donation de la terre du douar aux habitants après achat par municipalité
iCréation de conventions collectives entre tous les participants dans le domaine de la
construction, l'amenée de l'eau otable et d'électricité
Se ré arer our les activités de surveillance et de restructuration

iCréation de coopératives de matériaux de construction
Nomination de petites commissions (pour le suivi des expropriations, coordination avec ONE e,
ONEP; coordination avec les ANHI) .
Prendre connaissance du olan de préparation et de restructuration .

Rearouoer tous les documents relatifs' au proiet
Mettre en place un cadre de participation entre municipalité et l'ANHI pour refaire habiter les
démunis ,
Obtenir l'engagement de l'ensemble des acteurs engagés dans le projet de restructuration vis'
.vis des décisions des amicales. .... . 1
Assurer qu'il n'y ait pas de construction avant que les équipements de base ne soient achevés
Reorouoements 'des renseiqnements sur les éouipements externes au douar
Prise de connaissance,des réoles administratives utilisées dans le oartenariat
Formation d'une commission de concertati.on technique qui participera à la coordination entre. .' ,.

a

, les amicales ..
1

.·Prise de. connaissance des budgets globaux du projet
; Demande de concertation juridique pour la remise des autorisations de construire dans le
.contexte de la restructuration . . ..
.Création d'une cellule entre amicales et municipalité ,
Eclaircissement des objectifs globaux du projet (alignement, petites parcelles, mode de
p~emenQ . . .
Création de regroupements de commissions pour la consultation et la coordination
Réunions avec les élus et les personnalités de la région )
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ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'AMENAGEMENTOU TERRITOIRE, DE L'URBANISME,

DE L'HABITAT ET DE L'ENVIRONNEMENT.
==========

AGENCEURBAINE DEk~NITRA/SIDI KACEM;
Département de la Planitication Urbaine.

. ·.•.··~gl}Ê:'::DE:RE~·~:E;~~9~r~~~J{~~~.,.:"
t:HABlmAT 'NONrREGeEMENmAIRE'~':, ",;,:::,/::;,.">~:"' ' '-"... - . . . -':·1" ~. --::.;-':~,'~''~",:.;.;..;.::.:<'.:~;'j:;"~'~:;·~·1·~;!'::':t<...

Le paysage urbain et périurbain régional sont marqués par l'existence de
noyaux d'habitat insalubre et non réglementaire dont les plus importantes
concentrations sont les suivantes:

- Ouled Oujih, Ouled M'Barek et Haddada à la C.Ude Kénitra-Maâmora ;
- N'Khakhssa et Souk Sebt à la C.U de Kénit~a-Saknia ;
- Ouled Ben Sbaa et Ouled Hammad à Souk El Arbaa ;
- 'D9uars Chanti et Draou à Sidi Yahya du Gharb;
- Dachra à Lalla Mimoyna ;

··..;Zgouia et El Kouche à la Municipalité de Sidi Kacem ; ! ,

.. '>Slatnat El oued et: Girnat El oued à la Commune'RuraledeZirara;
- Jnane Bousselham etJnane El Kbilà la ville de Ouezzane ;
-'Oulad loucha et Oulad Aguil à la Municipalité de:Had Kourt;
- Abdelkhalek l et II et Bouitate à la CU de Mechraâ Bel Ksiri.

Ces noyaux dont les origines sont anciennes ét qui se sont développés au
cours des décennies 1970 et 1980 'à cause notamment de l'insuffisance, voire
même l'absence d'interventions visant leur éradication ou, du moins la maîtrise
de leur développement persistent toujours et ne cessent de s'accroître, certes à
un rythme moins important par rapport aux nouvelles concentrations émergentes

,qui,elles,' se développent d'une manière importante~:mais d~unefaçon continue,
.dôntles difficultés liées à leur recense.tné.nt rendenfdifftçilement quantifiables.

. .;
,

....Par ailleurs, la région a connu, au cours des demièresannées, une
prolifération de l'habitat non réglementaire qui a touché essentiellement les
périphéries des vilfes et centres urbains et parfois même des communes ruràfes.

Les principaux noyaux objet de cette dernière prolifération sont· les
suivants: .

- Mehdya Kasbah à ~ehdya. ':'
- Ouled Ncer à la C.R de Sidi Taibi.
- Mkhalif Aîn Sebaa à la C.R de Haddada., .

, L'ampleur de ce phénomène est due, d'une manière générale et au-delà du
1

manque de contrôle de l'espace bâti, prinCipalement à deux facteurs:

1)
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Annexe 3.3

Note de réflexion sur l'habitat non-réglementaire,
Agence Urbame de Kénltra, octobre 2000.

"Du Bidonville à la Vllle ... • Annexe 3
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l/MESURES D'ORDRE DISSUASIF.

Au préalable, il est nécessairede cerner les secteurs touchés par l'habitat
non réglementaire et stopper toute pro,ifération de ce phénomène. Pour cela,
toute constr.uction clandestine nouvetk:doit faire l'objet d'une action rapide et
vigilante de' la part des autorités comp~tentes.

C'est dans ce cadre que s'inscrit l'instauration de la brigade provinciale de
contrôle de l'habitat non réglementaire:qui a pour principale mission de constater _.
tout mouvement éventuel de l'habitat non réglementaire et d'en aviser les·
autorités compétentes en vue de l'arrêter.

Par ailleurs, le contexte régional marqué -par la difficulté d'identifier
clairement les lotisseursclandestins,qui n'ont souvent aucun lien direct avec les
terrains lotis généralementde statut collectif, rend difficile l'action d'amener les
lotisseurs à participer financièrementdans les opérations de restructuration et de

- régularisation conformément aux dispo~iti6ns'de la loi n° 25-90.

_ Aussi, l'engagement de poursuitesjudiciaires à l'encontre des spéculateurs
et contrevenants constitue la principale action en matière de lutte contre l'habitat
clandestin au niveau de la région. -

En outre, la sensibilisationdesservicesjudiciaires et l'incitation des juges à
appliquer les dispositions des lois régissan~ce domaine et à donner suite dans les
meilleurs délais aux procès verbaux d'infractions qui lui sont présentéspar les
autorités compétentes, sont des mesures d'accompagnement nécessairesà la
réussite de cette politique dissuasive.

En parallèle, les services c~argés de la distribution d'eau et d'électricité
doivent, refuser toute demande de branchement des constructions clandestines
en dehors de celles entrànt dans le :~adred'opérations de redressement global

- afin d'éviter l'officialisation de ce type d'habitat et son encouragement implicite
t .' •

par le biais de ce type d'actions ponctu~lIes.

21 MESURES D'ORDRE PREVENtIff.
. f~

Il est certain que toute stratégiede lutte contre la prolifération de l'habitat
insalubre, nécessite d'abord, la réponse:aux besoins exprimés en matière de
logements et de lots équipéSdans le cadre de l'offre réglementaire (pùblique et
privée). -,

j ,

La réponse à cette demande néce~sitede la part des opérateurs publics et
priVéS, la mise en place d'une nouvelle stratégie de production baséesur des
études démographiques et soCio-éCOnqmi9uesdétaillées des populations viséeset
intégrant la dynamique observéeau n!ve~udu secteur non réglementaire afin de
permettre l'adéquation de l'offre et pe 'la demande et la mise sur le marchéde
produits compétitifs vis à vis de ce secteur, ceci passe par le renforcement de la
capacité de production des a.S.T. en iTi~i~iêred'habitat social.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1',-;if:;Y-T~ j
~ ./";:-; Cette. intégration vise à réaliser, dans l'intérêt immédiat et futur des

1 habitants, des actions de redressement dictées par les impératifs de sécurité,
d'hygiène, de sûreté, de circulation, de commodité et de salubrité publique.

1 L'opération d'intégration desdits secteurs devra se réaliser selon un plan
comportant' des volets d'ordre technique, financier et institutionnel dont
l'exécution se fera par étapesdont la première sera de préciser les1 emplacements de la voirie carrossable,des chemins et des places publiques en
vue de faciliter l'opération de régularisation de la situation des constructions

1 existantes et 'la délivrance des autorisations pour les nouveaux projets de
construction. -
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Les voies, les chemins et les placespubliques susVisésseront assimilés
aux biens du domaine public communal et ce, dans l'attente de leur intégration
effective audit domaine. .

C'est dans ce cadre que s'inscrit désormais l'introduction du volet
restructuration dans toutes les études de plans d'aménagement nouvellement
lancéespar l'Agence Urbaine de Kénitra/SidiKacem.

Pour réaliser cette intégration, un partenariat efficace doit être instauré
entre l'ensemble des acteurs concernéspar ce domaine, encouragé et soutenu
par la participation effective des citoyens et de leurs représentants (Elus,
Associationset O.N.G) dans les actions de redressement à mener conjointement.

Cependant, s'agissant d'habitat non réglementaire et fou insalubre
développés sur des sites jugéS à haut risque, tels que, ceux menacés par les
inondations ou par des glissements de terrains ou ceux situés dans une zone de
protection des ressources vitales (eaux souterraines ou bassins hydrauliques à
titre d'exemple) ouà proximité des serviceset équipements publics sensibles tels
que les aéroports et les installations nucléaires.

De tels sites devront faire l'objet d'études approfondies en concertation
entre l'ensemble des services concernés (A.U.K.5, I.R.U.A.T.A, Province,
D.R.Equipement, D.R. Habitat, a.N.E.Pi, D.R. Eauxet Forêts,etc.)
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Annexe 4.1

Carte des taux de scolarisation du Maroc
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Annexe 4.2

Ca~te des.tau.x d'urbamsatl.on par province

taux d'urbanisation en %
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VIRGINIE COLLEU • . T R, A V,A 1L, P E R 5 0' N N EL' DE. FIN . D,' E T U D E5'

"Du 'Bldonville cà la VIOe... "
L' Int~gratlon urbaine d'un' quartier spontané au Maroc: .

. . '--... .' "

RestructuratIon du' douar Hay-Enahda 'à S,di-Yah'la du Gharb.
\ .

SUite à l'émergence de "habitat 5pontané et n,on-
règlement:,lIre dans les Cités du sud, le problème se pose
de l'mtégratlon de 'ces quartiers à l.;i Vllle::xlstante.·· ,

Les causes. du'. phénomène' sont multiples;
hIStOriques, poh~lque5 ou éqonomlques, elles dépendent

.~Irectement du 1 contexte mternational, national, mais
surtout local. l '

; . " .

. En totale rupture avec le cOntexte tJrbal'ndans
lequel Ils se sont Implantés, Ils sont r~fermés. sur eux-
mên:es, en marge' de la .vllle. Dans ces condltlon.S,~les'

·éch~nges' et l'accès aux services proposés par la Ville
sont difficiles.

ZONES PERI-URBAINE~/ BIDONVILLES/URBANI5ATION/
HABITATiN5ALUB~ 1. POLITIQUE5DU LOGEMENT/

. DEVELOPPEMENT.URBAIN·

'..

··1.
1
1

·1"
1
l,
'11

1
1
1
1
1.

.. 1

\ '

. .
Comment Intégrer ces ,quartIers d'habItat

spontanés à la Ville'? . '.

. _ Par'!ll les r1o~breux essàls pour endiguer ~le
ph,énomène, la restructuration est une des' réponses à
cette, Situation. . '

Le cas du douar Hay-Enahda Illustre' bien cette
problématique.· En tenant 'compte de ,'ensemble des
contrarntes de développement de S,dl-Yahla,'alnslquè des.
attentès de la populatl~n, commeflt envIsager,la place ~e
ce quartier et ~e s~s habitants dans la ,ville? '

. . ..

. COmment réUSSirà désenclaver ce douar, et, lu! permettre
d'acquérir un,statut· equlvalent aux autres quartiers de la
Ville en terme d'équlpemènt et de faCIlité d'açcès aux
serVIces?

Mots Clefs extrait du Thésaurusd'Architecture

MAROC, Région du Gharb-,ChrardaBm Hssern,
, Commune de 5Idl-Yah,adu Gharb '.
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