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INTRODUCTION 
 

L’outil MENApolis, développé par le CMI, vise à développer un outil statistique et cartographique 

permettant d’évaluer, suivre et prévoir les dynamiques de l’urbanisation du Maroc de 1950 à 2010, avec 

une projection à l’horizon 2030. Ces données, visibles sur des cartographies interactives1,  optimisent 

l’approche territoriale du développement urbain stratégique au Maroc. La proposition d’un outil basé 

sur des données mises à disposition par les pays concernés et leurs projections répond aux exigences 

d’articulation entre gouvernance et croissance urbaine, ainsi que de coordination de l’action des 

collectivités locales et de leur périmètre administratif d’intervention. 

 

L’atelier, organisé au Maroc les 3 et 4 novembre 2011 en étroite collaboration avec la Caisse de Dépôts 

et de Gestion – Développement, crée une possibilité pour les acteurs urbains, qu’ils soient des 

décideurs,  des experts techniques, des chercheurs, des représentants de la société civile, d’être 

informés sur cet outil d’analyse dans la planification stratégique urbaine. Il a permis d’engager un 

dialogue constructif avec les décideurs et experts marocains, en vue d’échanger des connaissances et 

des expériences ainsi que de présenter l’outil MENApolis comme un des outils possibles d’aide à la 

décision. Les technologies récentes et accessibles par tous deviennent un outil indispensable à la 

compréhension des phénomènes urbains en vue d’une part, de mieux comprendre et mieux gérer 

l’aménagement du territoire, d’autre part,  de définir une planification urbaine reflétant la réalité du 

terrain. MENApolis est une de ces technologies.  

L’atelier s’est articulé, autour de trois sessions, sur la pertinence d’utiliser MENApolis comme un outil 

d’aide à la décision dans la planification urbaine stratégique, la gouvernance locale et le coût 

économique du développement2. 

                                                           
1
 Lisibles sur e-geopolis.eu, par superposition sur Google Earth & Map  

2
 Les présentations des intervenants sont disponibles sur le site du CMI, www.cmimarseille.org 
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SESSION D’OUVERTURE : DES MESSAGES-CLES DANS UN CONTEXTE DE REFORME DU PAYSAGE URBAIN 

 

L’atelier s’est déroulé sous le haut patronage de M. Nourredine BOUTAYEB, Wali-Secrétaire Général du 

Ministère de l’Intérieur. Si la planification urbaine nécessite des outils adéquats et l’usage des nouvelles 

technologies, les Hommes sont la clé du développement urbain, le faisant, l’aménageant, le planifiant et 

y vivant. Depuis la fin du protectorat français, le curseur du développement urbain s’est 

progressivement déplacé de l’Etat vers les collectivités locales. La Charte communale, amendée en 2008, 

incarne ce passage de témoin, reflétant et posant les conditions pour une gestion déléguée de la ville et 

une offre de services publics locaux de qualité. Le Schéma National d’Aménagement du Territoire (SNAT)  

adopté en 2004 confirme la nouvelle approche marocaine, visant à ancrer une vision territoriale du 

développement urbain.  

D’ici à 2030, les villes marocaines devront accueillir entre 6 et 10 millions d’habitants. Ceci induit une 

croissance économique soutenue qui se passe dans les villes, aujourd’hui point d’ancrage de la 

mondialisation et de ses retombées, et qui doivent assurer et maintenir leur compétitivité.  

Parallèlement, on observe un retour de l’Etat dans la gestion urbaine, à travers la création des agences 

urbaines, sous l’autorité du Ministère de l’Habitat. Malgré les avancées accomplies en terme de fiscalité, 

les villes ne disposent pas des ressources financières et humaines nécessaires et l’Etat joue ainsi un rôle 

d’accompagnateur. Trois questions se posent : 

 Comment être plus efficace ? 

 Comment permettre une meilleure articulation entre les différents niveaux administratifs ? 

 Comment ordonnancer le développement urbain dans le temps ? 
 

Une administration locale performante, un environnement juridique approprié, des élus de région 

stratèges et pragmatiques, une approche participative à travers les Plans Communaux de 

Développement (PCD),  composent le terreau favorable à une bonne gouvernance locale et à une 

planification urbaine efficiente. Les documents d’urbanisme doivent être articulés à différentes échelles 

et ne pas se superposer au risque de nuire à leur efficacité.  

La Constitution de juillet 2011 apporte une réponse au développement harmonieux des villes et 

encourage la réflexion au niveau local, notamment par la loi organique des collectivités locales. Enfin, le 

développement urbain et la planification des transports doivent être entrecroisés, tout en veillant à 

séparer l’investissement de l’exploitation dans une opération d’aménagement urbain.  
 

Dans cette perspective, M. Fassi-Fehri, Directeur Général de CDG-Développement,  entend le rôle des 

sociétés de développement local comme des accompagnateurs pour encourager davantage la 

décentralisation, vers la régionalisation avancée et un développement maitrisé des régions. Cette 

mission se perçoit notamment avec la création de villes nouvelles, qui utilisent de nouvelles méthodes 

de développement urbain, telles que le modèle Ecocité, la mise en place de nouveaux pôles (financier à 

Anfa, industriel à Jnane Saiss) et d’offres de services aux collectivités locales.  
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M. Abouhani,  Directeur de l’Architecture et de l’Urbanisme du Ministère de l’Habitat, souligne le besoin 

de politiques urbaines inclusives et durables. Le déséquilibre entre l’offre et la demande de logements 

révèle l’inadéquation d’une planification lourde et procédurière dans un contexte d’urbanisation rapide. 

L’étalement excessif des périmètres urbains, les terrains gelés, les friches urbaines, le développement de 

l’habitat insalubre (20 à 25% de l’espace urbain est occupé par l’habitat clandestin et les bidonvilles), 

exercent une forte pression sur l’environnement. La consommation d’espaces aux dépens des espaces 

naturels, l’amenuisement des ressources, le système de transport obsolète et la pollution qu’il entraine, 

le faible traitement des déchets solides et liquides, sont autant de facteurs détériorant l’environnement. 

La Charte du Développement Durable oblige la réalisation d’études d’impact environnemental des 

projets urbains. Cette incitation permet d’intégrer la dimension de l’efficacité énergétique dans la 

planification urbaine. La Charte place aussi les villes nouvelles sous le label de villes vertes, constituant 

un terrain d’expérimentation de l’éco-urbanisme.  

Le Ministère de l’Habitat a aussi développé des actions pour réduire la fracture urbaine. Ainsi, 2 millions 

d’habitants ont vu leurs conditions d’habitat améliorées depuis 2002. La politique de l’habitat social  a 

permis la production de 100 000 unités cette année. Une nouvelle génération de produits urbains vise la 

densification du tissu urbain existant pour refaire la ville sur la ville. Parallèlement, les villes nouvelles 

ont intégré le paysage territorial. Elles s’étendent sur 5000 hectares et ambitionnent d’accueillir 1 

million d’habitants. Les villes sont aujourd’hui le théâtre d’un mouvement revendicatif fort. Le 

développement de l’habitat clandestin a lieu dans les périphéries, facteur d’expansion non contrôlée des 

périmètres urbains, et a connu un regain depuis février 2011.  Selon M. Abouhani, trois 

perspectives s’ouvrent avec : (i) le chantier de réformes de l’urbanisme ; (ii)  une nouvelle Constitution 

pour le droit au logement ; (iii) Une stratégie Nationale de développement urbain.  

 

Mme. Eavan O’Halloran, représentant la Banque mondiale, rappelle le rôle du CMI dans la région 

méditerranéenne et les programmes qu’il met en œuvre, de concert avec la Caisse des Dépôts, 

représentée par Mme. Maryse Gautier.  Cette dernière présente la Caisse de Dépôts et Consignations et 

ses activités sur le bassin méditerranéen. Elle détaille aussi les activités des programmes de 

développement urbain du CMI, qui s’attachent à influencer les politiques publiques urbaines en amont 

en développant des outils d’aide à la décision pour un développement urbain stratégique éclairé. Mme 

Gautier a enfin introduit les objectifs de l’atelier, destiné à mettre à la disposition des institutions 

marocaines l’outil MENApolis.  

 

La conviction partagée par tous est qu’il n’y a pas plusieurs territoires, mais un seul, à investir ensemble.   
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SESSION 1 : LES OUTILS ET STRATEGIES DE PLANIFICATION  
 

Farida Moha ouvre la session en rappelant  l’importance d’une approche territorialisée prospective des 

politiques publiques. Hynd Bouhia appelle à l’élaboration de recommandations pour mieux ancrer la 

cohérence de la planification et l’aménagement du territoire. 
 

L’utilisation de MENApolis montre une relative harmonie du développement urbain au Maroc, 0.27% du 

territoire étant urbanisés en 2010. Les dynamiques d’urbanisation projetées par MENApolis  prévoient 

en 2030 une augmentation de 5.4 millions d’habitants agglomérés, 0.65 millions hors agglomérations, et 

une étendue spatiale supplémentaire de 1400 km2 . On observe également un phénomène de fusion des 

agglomérations  (pas de rupture dans la continuité du bâti) aboutissant à la formation de cinq aires 

métropolitaines : Casablanca-Rabat, Marrakech, Fès-Meknès, Tanger-Tétouan-Ceuta, Agadir.    
 

Les représentants des opérateurs urbains et sociétés de développement local ont présenté leurs projets 

respectifs de villes nouvelles. Zenata, l’Agence d’Urbanisation de Développement d’Anfa, la SONADAC, 

et Jnane Saiss, font face à des problématiques à la fois similaires et différentes. En effet,  certains projets 

favorisent la densification du tissu urbain, et opèrent une véritable couture de l’armature urbaine, 

comme le renouvellement urbain en cours à Zenata, ou sur la friche urbaine de l’ancien aéroport de 

Casablanca, qui se situe dans la ville suite aux différentes vagues d’urbanisation et d’expansion de la ville 

de Casablanca. D’autres projets participent de la création d’un nouveau tissu urbain, à travers la 

planification de villes nouvelles à l’extérieur des grandes agglomérations, telles que Tamesna, 

Tamensourt, Chrafat, et Lakhyaita. Cette stratégie vise à réduire la pression démographique et 

migratoire sur les grandes villes et à créer une nouvelle centralité urbaine tout en garantissant une 

mixité sociale spatiale et durable.  
 

La question principale concerne le choix de l’emplacement de ces villes nouvelles. MENApolis montre 

que les villes nouvelles planifiées forment un croissant reliant les aires métropolitaines, attestant de la 

cohérence de ces choix. La stratégie opérée pour la ville nouvelle de Jnane Saiss a été de sortir du 

périmètre de Fès et de situer la ville en dehors de la périphérie. En effet, Mme Belhoussine, Directeur 

Général de ce projet, souligne la rareté du foncier qui oblige à s’éloigner de la « ville-mère ». L’objectif 

était de  profiter de la grande rocade de Fès pour connecter la ville nouvelle au réseau aérien, 

autoroutier et routier existant, afin de faciliter les trajets vers Fès. Jnane Saiss constitue un pôle 

autonome d’appoint, qui vient renforcer la compétitivité de Fès. Le projet s’est réalisé, après 

consultation des habitants sur leurs besoins, et en concertation avec l’agence urbaine de Fès, ce qui 

n’est pas toujours le cas. Mme Belhoussine déplore cependant un déficit de vision d’urbanisation et un 

manque d’outils prospectifs pour aider à la décision dans le choix de l’emplacement des villes nouvelles.  

En outre, on observe parfois un manque d’articulation entre ces opérateurs, les agences urbaines, les 

communes concernées. Ce manque est compensé par des régimes dérogatoires, comme dans le cas de 

Marrakech. Il est aussi nécessaire d’adopter une approche participative, et de consulter la population à 

la fois dans le processus de définition du projet dans la phase de mise en œuvre. 
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SESSION 2 : GOUVERNANCE LOCALE  

 

La gouvernance locale est un thème d’une actualité brûlante, dans un contexte de revendications et de 

modes de gouvernance territoriale en pleine transformation. Ces dernières années ont témoigné d’une 

démultiplication des acteurs et intervenants de profils variés (élus, préfets, directeurs techniques) 

autour et dans la ville. Ceci engendre un conflit de compétences et des luttes autour des mêmes objets. 

Cette juxtaposition des instances et la fragmentation institutionnelle croissante  amènent à une 

confusion du pouvoir. Un exemple saisissant est la construction d’un axe autoroutier qui a nécessité pas 

moins de 140 signatures, 20 intervenants, une centaine de textes juridiques ! Selon M. Abouhani, 

« beaucoup sont compétents, personne n’est responsable ». Par conséquent, dans le contexte de 

régionalisation, comment démocratiser le système de gouvernance dans le montage du projet ? Une 

bonne gouvernance suppose un élargissement des cercles de participation. Comment créer ces espaces 

de coopération ?  

 

MENApolis montre une bonne adéquation entre les statuts rural et urbain des communes au Maroc, 

correspondant à une définition administrative reflétant la réalité de l’occupation du sol. Pour autant, la 

vallée du Dadès par exemple, n’est pas considérée comme une agglomération alors qu’elle fait face à 

une urbanisation à forte densité. On observe aussi  une linéarisation du peuplement le long des axes 

routiers qui allonge le temps de transport et ne facilite pas la connexion aux services publics de base. 

Enfin, la visualisation spatiale soulève la question du mitage urbain, typique des zones agricoles, et qui 

peut conduire à la formation de zones urbanisées d’ici à 2030. Ces zones relèveraient donc d’une 

autorité administrative ne correspondant pas aux nouveaux besoins de ce type d’habitat. 

 

M. Ourzik, représentant la Direction Générale des Collectivités Locales, présente la réforme  concernant 

les villes de plus de 500 000 habitants. Ces grandes villes sont subdivisées en arrondissements. Chaque 

arrondissement a son Président. Les pouvoirs sont donc transférés à un conseil communal qui réunit ces 

Présidents, lesquels prennent des décisions répondant à une vision commune de la gestion de la ville. 

Ces créations d’arrondissements permettent une gestion locale de proximité dans des villes qui 

s’étendent spatialement. Toutefois, ceci pose la question de la communauté de communes pour les 

villes de moins de 500 000 habitants. En effet, la gouvernance de ces villes nécessite aussi une 

coopération intercommunale afin de mieux répondre aux besoins de la population et de fournir des 

services et infrastructures de base.  

Par ailleurs, la Direction Générale des Collectivités Locales a mis en place un Schéma Directeur 

d’Equipements de Proximité qui dote les villes d’une base de données. Ce SIG permet de spatialiser les 

équipements sur le territoire et de visualiser leur positionnement et intervenir là où les besoins sont 

évidents. Ce SIG estime le coût des équipements, leur coût de fonctionnement et de mise à niveau.  
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M. Zyani, Directeur du Contrôle et de la Réglementation, du Ministère de l’Energie, l’Eau et 

l’Environnement, abonde dans ce sens en affirmant que l’ère de l’organisation locale, incarnée par la 

commune, est dépassée. Aujourd’hui, l’ère est celle de l’organisation territoriale avec  la région comme 

chef de file. Il s’interroge sur la capacité de la région comme relais d’émancipation des collectivités 

locales ou plutôt de centralisation ? La gouvernance locale est dévalorisée aux yeux de la population et 

les instruments utilisés ne répondent pas aux nouvelles exigences. Ces instruments aboutissent à : (i) 

une planification urbaine à base de lotissements juxtaposés ; (ii) une extension du périmètre urbain ; (iii) 

un découpage administratif qui affaiblit les villes et contribue à les désordonner.  M. Zyani recommande 

une stabilisation du découpage territorial à tous les niveaux pour favoriser l’accumulation de richesses 

et du développement. Il est nécessaire de stimuler et promouvoir l’intercommunalité et créer des 

groupements d’agglomérations. Les communes satellites doivent engager une réflexion sur leur 

particularité et le pouvoir qu’elles revendiquent par rapport au pouvoir central.  

 

M. Jaffar, de la Direction Générale des Collectivités Locales, insiste sur la nécessité de s’appuyer sur un 

cadre stratégique qui relèverait 4 défis : 

 Envisager l’élu comme un stratège, qui a une vision de sa ville et est force de proposition et 

d’anticipation.  

 Renforcer la performance de l’administration locale pour mettre en œuvre les politiques. 

 Considérer l’Etat comme un accompagnateur. 

 Mettre en place un cadre juridique adéquat.  

Afin de répondre à ces défis, le chantier en cours de réforme du système de gouvernance inclut les 

axes suivants : 

 En termes de planification urbaine, les PCD ET SDV consacrent la gouvernance locale avec une 

action ascendante, qui est à synchroniser avec le Schéma d’Aménagement Régional.  

 Certains métiers spécifiques font défaut au niveau des communes. La professionnalisation de la 

gestion des services locaux remédiera à cette faiblesse. 

 Le cadre juridique doit faciliter la mise en place d’instruments et de mécanismes concernant le 

fonctionnement de la commune ; renforcer les capacités de gestion locale ; encourager les 

Partenariats Public-Privé (PPP), ainsi que différentes formes de coopération intercommunale, 

par convention ou groupement.  

 Le système fiscal doit être révisé. En outre, si les communes reçoivent le transfert d’une partie 

de la TVA par l’Etat, elles pourraient recourir davantage  à des emprunts et à un partenariat avec 

le secteur privé pour renforcer et maximiser leurs capacités financières.  

 

M. Abouhani conclut la session en déplorant la lente évolution de l’urbanisme qui est resté fidèle aux 

conceptions mises en place pendant le protectorat français. Mais il est très difficile au Maroc de 

réformer les textes (40 ans pour modifier une loi sur l’urbanisme, contre 2 ans en France par exemple). Il 
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rappelle que la gouvernance au sens originel est définie comme l’introduction de l’économie dans l’art 

de gouverner, d’où l’importance de maximiser l’usage des ressources financières.  

 

Le débat suivant les présentations a soulevé des questions relatives à la coordination au niveau local des 

budgets sectoriels qui restent sous la responsabilité des Ministères concernés. Par ailleurs, on attend de 

l’élu beaucoup de choses qui relèvent plutôt de la décision d’un panel d’acteurs. L’expérience de la 

région urbaine de la ville de Lyon montre comment cette communauté urbaine a répondu à la nécessité 

de définir une vision commune concernant l’aire métropolitaine lyonnaise. Des rencontres initiales 

informelles entre les acteurs locaux a permis de mettre en œuvre une vision commune définie ensemble 

et appliquée ensuite dans leurs champs respectifs. Cette pratique s’est formalisée ensuite pour devenir 

l’institution du Grand Lyon.  

 

Les projets de territoire sont fortement relayés par les intervenants marocains, qui plaident pour un 

développement territorial répondant à une problématique intercommunale. Le développement urbain 

aujourd’hui souffre de 3 maux : 

 L’Amnésie : on a pris l’habitude à chaque projet, chaque réforme, de faire table rase et de 

reprendre les stratégies.  

 La Myopie : on ne voit pas des réalisations, instruments, outils, qui existent déjà, mais qui ne 

sont pas opérationnels. 

 L’Improvisation : on veut agir vite et on crée pour ce faire des régimes dérogatoires, qui nuisent 

à l’harmonie du développement urbain.  

 L’Egoïsme : le développement urbain est sectoriel et il conviendrait de revenir à la logique 

territoriale.  

 

Des bonnes pratiques sont évoquées comme le groupement volontaire de Rabat-Salé-Témara en 2011, 

dirigé par une autorité élue par l’ensemble des communes de l’agglomération qui a la compétence de la 

planification urbaine stratégique.  

 

Les intervenants plaident pour davantage de flexibilité au niveau budgétaire, qui peut être concrétisée 

par l’autonomie de la région sur le plan des ressources dans le nouveau projet. Il faut aussi éviter le 

développement de bureaucraties territoriales pour être au plus près des réalités du terrain. Enfin, le 

Comité Technique Provincial (CTP) permet au Wali de coordonner les actions sans pour autant que les 

communes aient une grande visibilité sur les capacités financières de l’Etat.  
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SESSION 3 : LE COUT ECONOMIQUE DU DEVELOPPEMENT 

 

Maryse Gautier introduit la session en posant la problématique. Par la localisation de la croissance 

urbaine et de l’expansion spatiale des villes, l’outil MENApolis permet d’anticiper les besoins 

d’équipements en infrastructure. En effet, il faut savoir identifier les coûts induits par le développement 

urbain stratégique, lesquels  impactent le coût du transport, du foncier, des infrastructures.  Ces coûts 

varient selon une ville dense ou étalée. Connaitre ces besoins en amont du projet permet de quantifier 

et d’orienter ces investissements.  

 

L’Agence pour l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg est une illustration de la manière dont l’Etat 

revient dans la ville. Le choix de réhabiliter la vallée s’est inscrit dans la volonté de « réinjecter de la vie » 

dans ce périmètre urbain. Cependant, seuls 20% du territoire seront bâtis et une cote projet protégera 

l’urbanisation des caprices du fleuve Bouregreg.  En surplus du coût économique, les coûts financier et 

politique doivent être intégrés dans la programmation. Les habitants ne veulent pas vivre dans les villes 

nouvelles ou quartiers périphériques nouveaux s’il n’y a pas d’offre de transport, ni d’emploi prévue 

dans ces zones. Cela conduirait à une déstabilisation sociale et politique risquée et accrue dans le 

contexte du Printemps arabe. Une programmation résidentielle, commerciale, et prévoyant des 

équipements de proximité est essentielle.  

 

M. Hamou, Président du Directoire de MedZ, soulève la problématique inhérente au contexte marocain, 

qui est celle de la maitrise et de l’optimisation du développement urbain. Il faut minimiser le coût 

économique en limitant l’étalement mais en prenant en compte les retombées socioéconomiques. En 

effet, une enquête a montré que les ménages marocains consacrent en moyenne 26% de leur budget au 

logement. Dans le cadre de l’intégration de l’habitat social dans un projet de développement urbain, il 

faut donc veiller à réduire le coût de production des unités sociales et réduire la charge foncière pour 

que ces logements soient accessibles aux classes moyennes et aux classes défavorisées. Il en va de 

même pour la planification de zones d’activités industrielles, où la connectivité aux réseaux de 

transport, aux zones résidentielles, doit être pensée en amont. La réduction des risques et des 

nuisances, doit être considérée ainsi que le coût de production, afin de renforcer l’attractivité du 

territoire en question. Par conséquent, l’aménagement du territoire est à repenser de manière plus 

intégrée. Ce développement intégré se fait aux niveaux local, régional et national, pour assurer une 

cohérence globale des choix de développement urbain. L’exemple de Agropolis présente  une 

plateforme industrielle intégrée qui propose une offre immobilière et une offre de services et qui 

s’intègre à la ville tout en assurant un cadre de vie agréable pour les habitants. La quantification du coût 

du développement doit se baser sur les activités économiques et leur localisation, sur une prospective 

des métiers de demain, afin de construire un noyau urbain pérenne et durable sur le long terme. 

 

M. Chraibi, Directeur Général de NOVEC, rappelle que dans le cadre d’un aménagement hors site, les 

coûts in situ du développement urbain sont dédiés pour une grande majorité à la voirie, l’assainissement 
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et l’eau (75% de l’ensemble). Les coûts hors site s’y ajoutent et le cas de l’accès à l’eau de la ville de 

Marrakech illustre ces besoins en investissement considérables. En 2030, la population de Marrakech 

augmentera de 40%, l’évolution des besoins est donc exponentielle.  Le renforcement de l’adduction 

couplé à un transfert plus important de l’eau alimentant la ville représente un investissement 

considérable qu’il faut dès à présent prévoir. Les répercussions des choix d’aménagement dépassent le 

seul secteur urbain dans la mesure où une extension spatiale sur les bassins versants, sur le littoral ou 

d’autres aires naturelles entrainera la suppression des barrières naturelles (déboisement, bassins 

versants imperméables), accroissant les risques d’inondation en cas d’aléas climatiques (pluies 

torrentielles et élévation du niveau de la mer). Des mesures structurelles et non structurelles doivent 

être mises en place aujourd’hui pour prévenir ces risques dans les zones vulnérables.  L’étalement 

spatial doit être mieux pris en compte (périmètre de l’agglomération) afin de développer des politiques 

de protection affinées et ajustées.  

 

L’outil MENApolis est un outil flexible, et permet de superposer la tâche urbaine aux couches 

correspondant aux zones inondables, au cadastre, au réseau routier, afin de bénéficier d’une vision 

globale du territoire marocain et de mieux anticiper la planification pour réduire ainsi les coûts.  

 

 

Une forte demande a été formulée de la part des intervenants et des participants pour organiser des 

séminaires techniques destinés à former les géomaticiens locaux à utiliser et adapter l’outil.  
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POINTS DE SYNTHESE 

 

L’outil MENApolis 

1-  Le développement d’outils d’aide à la décision tels que MENApolis permet d’organiser 

les données et de visualiser les mouvements en termes d’urbanisation, en vue d’assurer 

une cohérence territoriale.  La possibilité d’anticiper les dynamiques d’urbanisation 

guide les décideurs et les gestionnaires vers les choix les plus pertinents.  

 

2- L’outil MENApolis montre que l’urbanisation est encore limitée à 0,26% du territoire 

marocain et est distribuée de façon harmonieuse. Dans ce schéma, le choix de 

l’emplacement des villes nouvelles est cohérent.    

 

Planification et stratégie urbaine 

3- L’urbanisation au Maroc a traversé plusieurs étapes de développement. La prochaine 

étape d’ici à 2030 devra relever quatre défis :  

a. La mise en place d’une gouvernance adaptée 

b. La mise en œuvre d’outils d’urbanisme opérationnels  

c. L’environnement juridique 

d. La fiscalité    

 

4- La croissance urbaine doit être harmonieusement répartie entre la densification du tissu 

urbain existant et les villes nouvelles. Les outils opérationnels existants sont insuffisants. 

Il est nécessaire d’adapter ces outils et d’en créer de nouveaux pour favoriser ce 

développement.  Ceci permettra d’assurer un phasage approprié et cohérent avec la 

réalité et la croissance de la population et de l’économie à travers le Maroc.  Une 

cartographie générale permet de visualiser différents scénarios et de faciliter la prise de 

décision stratégique. 

 

5- Le développement urbain doit être assuré en étroite collaboration avec la planification 

du transport.  Deux aspects qui doivent être juxtaposés dans toute stratégie de 

développement urbain afin d’assurer une parfaite intégration avec la situation existante. 
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6- La mise en place d’une approche participative implique la société civile dans la 

formulation des politiques publiques urbaines.  En outre, l’élu est un stratège qui 

bénéficie d’une vision du développement de la commune dont il a la responsabilité et 

qui nécessite des outils performants.  

 

Gouvernance Locale 

7- Revisiter l’organisation institutionnelle afin de coordonner les efforts et mutualiser 

l’approche. La multitude d’agences nuit à l’efficacité du développement urbain.  Les 

Sociétés de Développement Locales seraient une bonne illustration de la coordination 

entre les autorités, les élus et les institutions de développement.  

 

8- Penser agglomération plutôt que commune. Ceci revient à favoriser une approche 

intercommunale (exemple de Salé/Rabat/Témara).  Le groupement permet de mieux 

répondre aux besoins de la population agglomérée dans un périmètre urbain cohérent. 

Le gouvernement national pourrait développer des incitations financières afin 

d’encourager ce type de coopération.    

 

9- Simplification des processus de décision afin d’assurer une coordination horizontale et 

verticale entre les différents secteurs concernés et entre les différents niveaux de prise 

de décision, pour éviter un chevauchement des compétences et une trop grande 

fragmentation institutionnelle.  Pour ce faire, un cadre légal approprié et simplifié doit 

être mis en place. Les conditions de sa mise en œuvre.  

 

10- Il serait nécessaire d’avoir une demande au niveau des collectivités. Le Schéma 

Directeur d’Equipements de Proximité pourrait s’élargir à un plus grand nombre de 

communes et rassembler l’information nécessaire au développement urbain, y compris 

celle dont la responsabilité revient aux Ministères sectoriels. Cela aboutirait aussi à une 

plus grande cohérence entre le Plan Communal de Développement et le Schéma de 

Développement et d’Aménagement Urbain.  
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Le coût économique du développement 

11- Contrôler le coût du développement, c’est avoir un développement urbain maitrisé. L’outil 

MENApolis permet d’anticiper les besoins en infrastructures liés à l’expansion spatiale des villes. 

La programmation de la planification doit inclure dès l’amont tous les éléments constitutifs du 

développement urbain.  

 

12- 75% du coût in situ du développement est dédié à la voirie, à l’eau, à l’assainissement. En 

complément, les coûts hors site s’ajoutent à ces frais et peuvent grever le coût du 

développement. Il s’agit en particulier des coûts de la ressource en eau (exemple de Marrakech) 

et des coûts de protection contre les inondations. Ce dernier point appelle à une analyse 

détaillée des risques préalablement.  

 

 

Prochaines étapes  

13- Formation sur l’utilisation de l’outil destiné aux géomaticiens des institutions intéressées et 

acteurs dans le développement territorial et urbain durable ; 

14- Lancement d’une série d’ateliers conjointement par CDG Développement et le CMI sur la 

coordination de l’urbanisme et le transport, le développement littoral urbain ainsi que la 

gouvernance locale.    

 


