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INTRODUCTION

Les notes qui suivent sont très schématiques. Il n'est pas
question ici d'écrire l'histoire contemporaine de l'urbanisme - et
moins encore celle de la ville - au Maroc. L'objectif essentiel est
de proposer quelques modestes éléments pour engager un dialogue.\
Pour provoquer un/ débat nécessaire au plus tôt, sur un sujet dont
on ne parle guère malgré son importance.

L'urbanisme et l'architecture sont, en effet, des facteurs puis
sants de conditionnement des individus; ils sont d'autant plus effi
caces que l'on subit son environnement en permanence sans plus en
être conscient. Durant la période coloniale, l'impérialisme occidental
n'a pas manqué de s'incruster par ce biais dans le Tiers-Monde en
utilisant des méthodes radicales de dépersonnalisation, ou parfois
des moyens beaucoup plus subtils et d'autant plus dangereux.

L'ethnologue Lévi~Strauss et le sociologue Pierre Bourdieu ont
démonté la mécanique de ce système raffiné d'aliénation. Ils expli
quent comment les 'missionnaires ou les Autorités Civiles et Militaires
ont utilisé l'urbanisme et l'habitat pour déraciner les valeurs tradi
tionnelles et surtout pour « pacifier » - .abrutir et annexer les
Bororos au Brésil ou les Kabyles en Algérie. S'il existait un « urba
nisme colonial » pour appuyer la colonisation, il existe certainement
aussi des méthodes adaptées au nouveau processus de « néo-colo
nialisme :..
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Avant que les c Puissances Coloniales :. ne s'établissent chez
eux, les pays dits « sous-développés :. ont élaboré des villes et des
architectures traditionnelles d'une grande qualité. Les pays d'Afrique
du No:çd et du Moyen-Orient possèdent à cet égard un patrimoine
d'une exceptionnelle valeur, mais qui demeure trop souvent méconnu
ou méprisé. Le processus de colonisation a en effet détruit ou
faussé les valeurs et a introduit de graves confusions dans les esprits.
C'est ainsi que certains pays du Tiers-Monde continuent à copier 
sans discernement - les concepts occidentaux les plus nuisibles à
leur intégrité psychique, culturelle et économique.

Pour cesser ce dangereux gâchis, il faut briser le cercle vicieux:

- analyser les processus utilisés pour la colonisation des esprits et
4es pays du Tiers-Monde, en matière d'urbanisme et d'habitat

- dénoncer les méthodes et les théories nuisibles

- réhabiliter les valeurs pérennes de la tradition culturelle, archi-
tecturale et urbanistique de chacun de ces pays

- rechercher de nouvelles voies qui associent d'une façon réaliste
et harmonieuse, l'héritage d'une tradition modernisée et les en
seignements de multiples expériences contemporaines.

Le modèle occidental n'est pas universel. TI a déjà causé suffi
samment de dégâts. Il faut lucidement lui substituer de nouveaux
moyens d'action pour l'urbanisme et l'habitat qui permettent d'abolir
les systèmes de dépendance mentale, technique et économique vis
à-vis des pays riches, et qui favorisent l'épanouissement dans le
Tiers-Monde de nouvelles cultures authentiques. Alors, l'urbanisme
et l'architecture auront trouvé leur vrai rÔle qu'Us ont perdu depuis
quelques générations.

Pour voir clair dans cette situation, l'étude du cas marocain
semble extrêmement intéressante.

- D'abord parce qu'il subsiste dans ce pays quantité de témoi
gnages admirables de la tradition urbaine et rurale et du génie
populaire ancien ou récent.

- Ensuite, parce que, durant la présence française (191,,=1956), 1
on a appliqué ici diverses doctrines d'urbanisme et d'habitat, des
plus subtiles (par leur paternalisme néo-traditionnel) aux plus radi
cales (par leur technocratie autoritaire).

- Enfin, parce que le Maroc indépendant s'attache à' ·mettre
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au point une stratégie nouvelle et réaliste bien adaptée à ses propres
ressources et à ses propres aspirations.

Par suite des limites initialement imposées à cet article, nous
n'évoquerons ici, par ordre chronologique, que ces deux derniers
aspects de l'évolution contemporaine. Bien que ce ne soit pas le cas
dans· les notes provisoires qui suivent, il est indispensable de ne pas
dissocier l'approche des problèmes actuels et futurs de l'étude des
solutions populaires et traditionnelles dont on peut - dont on doit 
tirer des enseignements précieux.
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PREMIERE P,E'RIODE 1906 - 1926

Débarquements

Dès les premières années du 20eme siècle, divers pays européens
cherchent à s'implanter au Maroc. Pour sa part, la France espère
se constituer un ensemble territorial cohérent en Afrique du Nord
où elle c possède ~ déjà l'Algérie, depuis 1830, et « contrôle .~ la
Tunisie depuis 1881. Dès 1907, divers prétextes permettent à l'Armée
française de pénétrer au Maroc. Ces implantations militaires sont
établies dans les plateaux de l'Est. et à l'Ouest de Casablanca. Aux
deux extrêmes du territoire, l'étau est en place. Aussitôt l'armée
jnstallée, c'est un nouveau contingent qui débarque: c pionniers ~,

aventuriers et colons.

Créer des intérêts

De 1907 à 1912, « de nombreuses acquisitions de terrains sont
faites et vivement encouragées par les consuls de toutes nationalités
dans le but de créer des intérêts et des droits à leurs gouvernements
respectifs sur l'empire chérifien ;) (1) dont le sort définitif n'est pas
encore fixé entre les « puissances coloniales :. . « Acquisitions fon
cières faites au hasard, sans étude préalable et qui sont surtout
préjudiciables à Casablanca: la ville portera toujours la marque
indélébile de son origine chaotique, dont les effets ne s'atténueront
jamais complètement. Casablanca est composée presque entièrement
de terrains lotis au hasard :.... c C'est le théâtre de spéculations
effrénées, chacun prévoyant sur son propre lotissement le centre de
la cité future :. (1). L'escalade des prix et la bousculade frénétique
des intérêts privés s'accentuèrent rapidement. En 1910, la firme
allemande Mannesman achète d'énormes terrains dans les sites promis
à un bel avenir immobilier, notamment à Mohammedia. En 1912,
le groupe français Hersant fait de même. A la veille de la signature
du c Protectorat de la République Française au Maroc :., on peut
facilement imaginer pour les années ultérieures un « laisser faire :.
généralisé à toutes les villes afin d'assouvir au plus tôt la soif de
profits immédiats des étrangers.

(1) Citation de Henri Prost, in c Urbanisme ., n° 88, Paris, 1965, pp. 12-13.
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Politique et urbanisme

Mais en 1912, lorsque la France s'implante officiellement au
Maroc, c'est Lyautey qui est désigné à la fois comme « Résident
Général » et comme chef de l'armée. « Il a tous les pouvoirs », et
il entend s'en servir, notamment pour matérialiser ses intuitions
d'urbaniste. Il dira plus tard: « Deux choses m'ont passionné: la
politique indigène et l'aménagement des villes ». La révélation de
l'urbanisme lui est venue en l'an 1897: « C'est à Madagascar que,
pour la première fois, j'eus la joie de « l'urbs condita » en faisant
sortir de terre cette petite ville d'Ankazobé dont j'avais moi-même
tracé le plan sur le soL., avec un sentiment paternel » (2).

Grâce a sa personnalité et à ses passions qu'il sait imposer, les
villes du Maroc seront l'objet de soins attentifs. Il connaît bien les
erreurs d'urbanisme commises dans les autres colonies lors de l'implan
tation française. TI sait, par exemple, que l'aménagement d'Alger et
des villes d'Algérie a été déplorable, notamment parce que toute
action d'urbanisme dépendait directement du « Ministre... de la
Guerre », à Paris! Au Maroc, Lyautey veut exprimer clairement
son propre style de gouvernement qui est indissociable d'un éner
gique programme d'action dans les vüles.

Centralisation

Peu après son installation au Maroc, Lyautey prend personnel
lement trois décisions qui auront des conséquences importantes sur
toute l'organisation du pays et sur la nature du réseau national des
ville et des communications.

D'abord, il décrète le transfert de la capitale du pays de Fès à
Rabat: « l'insécurité » encore régnante à l'intérieur du pays l'incite
à éviter l'isolement géographique. Il s'en justifie: c Point de départ
de sept grandes voies naturelles qui s'épanouissent en éventail dans
toutes les directions, Rabat est admirablement placée comme capitale
administrative » (8).

Peu après, il établit un port moderne à 90 km. au Sud de
Rabat: Casablanca deviendra la métropole économique du pays et
un des plus grands ports d'Afrique.

(2) Citation de Lyautey rapportée par Lavedan. Histoire de l'Urbanisme,
Edit. Fréal, Paris, 1957, tome 3, p. 190. .

(3) Citation de Lyautey.
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D'autre part, Lyautey décide de créer ex-nihilo une ville nou
velle dans l'estuaire de l'Oued Sebou dans la riche plaine du Rharb,
à 45 km au Nord de Rabat. Cette agglomération artüicielle qui
répond initialement à des impératifs militaires deviendra vite une
cité « civile » florissante. En 1914, il signe le plan d'aménagement
de cette ville qui portera son nom jusqu'à l'Indépendance: Port Lyautey
(Kénitra).

Quant à la ville nouvelle de Fédala (Mohammedia) - située
entre Casablanca et Rabat - son développement et l'exploitation
de son port sont aux mains du secteur privé.

Ainsi donc, dès le début du protectorat, une série d'implantations
sont groupées sur le littoral atlantique. La plus grande distance entre
ces quatre localités est de 130 km. Un demi siècle plus tard, cet
« axe urbain littoral » rassemblera la moitié de la population urbaine
du pays et 1/8 de la population nationale sur une superficie ne repré
sentant même pas 1 % du territoire marocain.

Les premières décisions de centralisation prises par Lyautey
provoquent un déplacement brusque du centre de gravité du Maroc
vers sa périphérie atlantique. Au système traditionnel de régions et
de capitales régionales, se substitue un nouvel ordre moderne bi
polaire composé d'une capitale administrative, d'une capitale écono
mique et de divers satellites.

Des urbanistes pour le protectorat

Une fois ces options majeures prises, Lyautey fait venir au
Maroc des urbanistes pour concevoir l'aménagement des villes o~

seront localisées les implantations des populations européeunes.

Henri Prost débarque en décembre 1913 avec un contrat d'un
an. n y restera 10 ans et deviendra l'urbaniste officiel de Lyautey.
En Europe, il a acquis une certaine réputation en gagnant, en 1910,
le premier prix au Concours International pour l'aménagement du
port d'Anvers, en Belgique (4). Prost se voit confier un travail con
sidérable: l'élaboration de 10 « villes nouvelles • (15). n ne s'agit
pas d'improviser: Lyautey a déjà longuement réfléchi au cours de

(4) Voir in c Urbanisme », n° 88, Paris, 1965.

(5) Villes dont l'aménagement est confié à Prost : Casablanca, Rabat, Mek
nès, Fès, Marrakech, Sefrou, Taza, Ouezzane, Agadir. Ultérieurement,
il s'occupera aussi de Kenitra.
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sa carrière coloniale à ce genre de programme. D'emblée, il impose
trois règles à respecter scrupuleusement dans chaque cas.

1. - SEPARER LES MEDINAS ET LES VILLES EUROPEENNES

Séparer la nouvelle ville européenne à édifier de l'ancienne m~dina

en vue d'assurer à chacune son autonomie relative

Les uns veulent y voir la preuve d'une volonté de ségrégation
raciale; les autres estiment qu'il s'agit là au contraire d'une marque
de respect vis-à-vis des us et coutumes des Marocains en ne gênant
pas leur organisation urbaine traditionnelle. Dans le « Guide Bleu :.
de 1925 (6), on peut lire à ce propos: « l'expérience acquise en
Algérie et en Tunisie a fait adopter... un principe excellent en vue
de la conservation des anciennes villes marocaines. Les villes euro
péennes se construisent, autant que faire se peut, à quelque distance
des vieilles cités musulmanes qui sont ainsi moins menacées de voir
perdre leur puissante originalité et dont les habitants peuvent mener
sans trouble le genre de vie auqUAel ils sont habitués :..

En dehors des aspects politiques que peut renfermer cette déci
sion, il est évident que la cohérence des villes marocaines tradition
nelles fascine Lyautey qui est - chose rare pour un chef militaire 
très sensible à l'aspect culturel et artistique des villes. Sans doute
veut-il, en toute bonne foi, éviter la défiguration des médinas comme
ce fut le cas à Alger. Dans une lettre du 2 janvier 1922, il rappelle
que « la protection des villes indigènes a toujours été une th ses
préoccupations dominantes » (7) •

Le talent de Prost interprètera cet impératif de séparation avec
nuance: pas de « no man's land » entre deux civilisations. Ainsi,
à Rabat, . par exemple, on passe de la « ville européenne :t à la
médina aussi naturellement qu'on passe dans les villes occidentales
~u qU,artier ancien aux quartiers nouveaux. Si, par contre, à Kénitra,
« l'agglomération européenne est séparée du quartier c indig~ne :.
par une bande de terrains militaires (occupant une zone de SOO IM
tres de largeur et de 1.200 mètres de longueur ») (8), c'est parce
que le plan de cette ville est le seul à ne pas avoir été conçu par

(6) Les Guides bleus. MaToe, Edit. Hachette, 1925, pp. 71-72.
(7) Citation de Lyautey. Lyautey, LettTes et Documents, Edit. Albin

Michel, Paris, 1952.
(8) Les G~~s bleus, MaTee, Edit. Hachette, 1925, p. 238.
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un urbaniste. Ce sont des militaires qui l'ont dressé avant l'arrivée
de Prost.

2. - PROTEGER LE PATRIMOINE CULTUREL

La deuxième option d'urbanisme de Lyautey est de mettre en
valeur les sites urbains et les monuments anciens les plus repré
~entatifs de l'histoire du Maroc ou de l'architecture traditionnelle.
Ce choix est complémentaire du premier. Lyautey veut - dans le
cadre du Protectorat - protéger le patrimoine culturel. Dès 1912,
il crée un « Service des Beaux-Arts et des Monuments Historiques)
chargé de la conservation et de la restructuration des ensembles
architecturaux anciens. li intervient souvent personnellement, avec
une énergie farouche, pour sauvegarder des témoignages de la culture
marocaine auxquels il accorde une grande valeur. A ce propos, il
précisera souvent sa pensée qui devance nettement les conceptions
de l'époque.... Plutôt que d'appliquer des mesures administratives de
protection à un monument isolé - qui risque d'être ultérieurement
entouré de bâtiments nouveaux pouvant le dévaloriser - il veut
« regarder tout l'ensemble d'un quartier comme un monument histo
rique intangible dans sa forme et dans son aspect (9).

Dès 1920, il prône ainsi des principes d'urbanisme qui ne seront
intemationalement appliqués qu'à partir des années 60. C'est grâce
à cette protection paternelle et vigilante que les villes du Maroc
peuvent encore s'enorgueillir de vestiges grandioses ou discrets de
leur passé, et notamment de leurs prestigieux murs d'enceinte. Certains
voient cependant dans le maintien des enceintes autour des médinas
un objectif stratégique : la maîtrise facile des « populations indigènes )
en cas de troubles.

3. - UN URBANISME MODERNE... POUR LES EUROPEENS

Le troisième impératif de Lyautey est de voir appliquer mu
villes nouvelles les principes les plus modernes et les plus raffinés de
l'urbanisme.

Les deux premières options étant surtout « protectionnistes :t,

c'est ici que Prost va réellement pouvoir exercer son talent inventif.
Lors de la création de ces cités modernes en dehors des médinas,

(9) Citation de Lyautey; voir (7). Lettre du 13.12.1921 relative à la pro
tection du quartier des Oudaïas à Rabat.
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les conditions de travail varient en fonction de trois facteurs: possi
bilités d'acquisition de terrains nécessaires, topographie et occupation
du sol par des bâtiments ou quartiers pré-existants (anciens et récents).

A Meknès, à Fès et à Marrakech, le site de la ville nouvelle a été
déterminé par la localisation des terrains suburbains qui appartenaient
soit au « maghzen» (l'Etat), soit aux « Habous » (fondations pieuses
créées par l'Etat). Cette circonstance permettra d'éviter la spéculation
par la mise en vente progressive de vastes lotissements; l'attribution
des parcelles ou leur mise aux enchères à un prix modique .aura pour
contrepartie l'obligation imposée aux acquéreurs de valoriser leurs
terrains par une construction répondant à toutes les conditions requises
par l'Administration et les plans d'urbanisme. Ce fait est très positif
pour assurer la cohérence des villes nouvelles. Mais ces terrains sont
souvent situés à 2 ou 3 km de l'ancienne médina. Ainsi donc, dans
ces trois villes, la localisation des sols disponibles confirme ou accentue
la volonté initiale de séparation des deux communautés. Mais Fès et
Marrakech sont d'importantes capitales traditionnelles auprès des
quelles les villes européennes ne font figure que de petites annexes
prudemment distantes de la médina. Pour rassurer ces minorités
d'étrangers, d'importants camps militaires sont localisés à proximité
immédiate de ces quartiers européens (10).

Par contre à Meknès, comme à Rabat, la ville nouvelle estini
tialement d'une importance égale à la médina. Les deux entités
s'équilibrent.

Rabat - L'harmonie urbaine

A Rabat, les deux villes s'épaulent et d'emblée constituent visuel
lement un tout harmonieux. TI existait à l'extérieur de la médina
divers monuments ou bâtiments anciens isolés dans les champs ou les
vergers: une grande mosquée, le palais du Vizir, Bab Rouah, la
Tour Hassan et le Chellah, une ancienne nécropole musulmane ceinte
de remparts remarquables. C'est autour de ces témoignages histori
ques qui se trouvent dans la zone d'extension normale de la ville
que Prost conçoit avec tact et maîtrise l'organisation du centre de la
ville nouvelle et de ses principaux quartiers administratifs et résiden
tiels. Ses plans nuancés s'adaptent avec grâce aux sites et aux con
traintes imposés par les constructions pré-existantes qui sont alors

(0) Le camp militaire du Gueliz à Marrakech et le camp de c Dar
Mahrez lO, à Fès.
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autant de repères visuels bien intégrés dans la ville nouvelle. De leur
présence, il tire des effets plastiques et compose ainsi un environne
ment chaleureux: Prost se souvient du raffinement des compositions
dissymétriques du Moyen-Age et de la période baroque. Il aborde
l'urbanisme en homme de culture, en plasticien, en artiste. Toute
rigidité, toute abstraction de plan sont soigneusement évitées en faveur
de tracés variés et bien modelés permettant une découverte progressive
des perspectives, des sites et des bâtiments. Aucun monumentalisme
pompeux, aucun systématisme militaire. Là encore, la différence avec
l'Algérie, par exemple, est flagrante puisque les villes nouvelles et les
« centres de colonisation » y avaient été « dessinés ~ par les officiers,
conformément à la tradition romaine! Lyautey est violemment opposé
à la raideur architecturale et urbanistique.

Les formules-types et les plans-types lui répugnent. Il fulmine
contre l'application « d~ formules toutes faites » imposables en toutes
circonstances. La médiocrité architecturale - et particulièrement
celle des bâtiments militaires et publics - provoque en lui des colères
mémorables. Mais il n'admet un certain désordre que s'il est un effet
de l'art.

Casablanca - Un puzzle géant

Si Rabat est sans doute la plus belle réussite de Prost, à Casa
blanca, par contre, son action réelle est très réduite. TI affronte les
spéculateurs dont les intérêts ont déjà marqué et conditionné la ville.
Les ravages sont déjà commis. « L'Administration française se trouve
à Casablanca en face d'une agglomération qui a déjà acquis un déve
loppement foudroyant au hasard des besoins et des initiatives privées.
Le problème n'est plus de créer du neuf mais de tenter une harmoni
sation d'un état existant avec le cadre plus large qu'implique l'instal
lation définitive (sic) de la France ~ (11). Prost ajoute: « tailler dans
une ville aussi morcelée et de grosse valeur en pleine activité écono
mique pour en changer complètement l'orientation et la diriger vers
ses éléments fondamentaux (le port, la gare) est une opération difficile
qui ne peut être résolue que par des lois spéciales ~ .

La législation au secours de l'urbaniste

Les outils juridiques réclamés sont rapidement mis en place.
C'est d'abord le « dahir sur l'urbanisme » du 15 avril 1914 qui

(11) Extrait du rapport du Directeur des Affaire~ Politiques adressé au
Résident Général le 18.6.1945.
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constitue un instrument « adapté à la nécessité d'agir vite afin de
devancer... un développement trop rapide des villes » (12). L'objet
de cette première loi d'urbanisme moderne au Maroc est - pour
une ville entière ou divers quartiers - d'établir un « plan d'amé
nagement et d'extension » fixant de nombreux éléments:

- largeur, direction et profil des voies existantes ou à créer

- emplacement, étendue et disposition des jardins ou parcs, places
ou espaces libres à créer

- les diverses servitudes à établir dans l'intérêt de la sécurité publique,
de l'hygiène, de la circulation et de l'esthétique.

Aucune construction ne peut plus être édifiée sans l'autorisation
préalable de l'administration.

En 1914, en France, une législation similaire n'existe pas encore.
Elle ne sera instaurée que 5 ans plus tard: le Maroc est un c banc
d'essai :., un vaste domaine d'expérimentation. En complément à cette
loi, est édicté le 10 novembre 1917 le « dahir sur les associations
syndicales de propriétaires urbains ». Son but est de faciliter les
remembrements rationnels des terrains appartenant à divers proprié
taires dans le périmètre de certains s'ecteurs concernés par des opéra
tions d'aménagement (voirie, par exemple). La procédure d'expro
priation était en effet insuffisante et inopérante.

Intérêt communautaire contre intérêts individuels

Malgré ces outils législatifs, le plan d'urbanisme conçu pour
Casablanca est trop timide. « Les prévisions de Prost, que semblent
dicter les incertitudes du moment, seront en fait constamment dépas
sées par les événements. L'administration elle-même, encore en période
d'organisation, ne peut suivre, contrôler et orienter efficacement les
développements souvent impromptus de la ville-champignon ) (11).

Prost n'a pas imaginé l'ampleur colossale du développement de Casa
blanca durant les prochaines décennies; il faut reconnaître que per
sonne n'avait prévu une telle expansion. Par contre, il a organisé le
centre, paré au plus urgent et mis en place les organes essentiels de
la ville. Mais tout cela sera rapidement débordé par un flot incon
trôlable d'initiatives rentables dont l'addition constitue un énorme
magma incohérent. De ce fait, Rabat et Casablanca - les deùx

(12) Préambule de la loi.



16 JEAN DETHIER

villes les plus importantes du pays - permettent par leur proximité
géographique et leurs différences, une confrontation édifiante: c'est
l'urbanisme concerté contre l'urbanisation libérale, c'est la cité des
hommes contre l'agglomération des « affairistes », c'est une certaine
harmonie communautaire contre la spéculation individuelle.

Urbanisme et égocentrisme

Les plans de toutes les villes nouvelles sont conçus comme si
le régime du « Protectorat » devait être éternel et surtout, comme
si la population européenne seulement était destinée à croître. En
effet, sauf exception, les Marocains sont maintenus dans l'enceinte
de leurs .anciennes médinas sans que de nouveaux quartiers soient
prévus pour eux. On verra dès les années 30 les conséquences de
cette grave imprévision et de cet égocentrisme urbanistique. Toutefois,
quelques exceptions remarquables confirment cette règle.

Piété, finances et habitat

L'Administration des Rabous est une fondation pieuse tradition
nelle dont l'organisation est modernisée par un dahir de 1913, afin
de permettre une utilisation immédiate et concrète des fonds consi
dérables dont elle dispose. Les « Rabous » deviennent donc, de ce
fait, un important organisme semi-officiel qui peut investir des capi
taux dans la construction d'immeubles éventuellement conçus par
l'Etat.. C'est dans ce contexte que sont élaborées, entre les années
1915 et 1930, les premières cités modernes d'habitat marocain: les
« quartiers des Habous », de Rabat, de Meknès et de Casablanca.
Ce dernier est de loin le plus intéressant par sa conception et par
son ampleur.

Un quartier modèle

Dès le début du Protectorat, l'ancienne médina de Casablanca est
« pleine à craquer ». Son surpeuplement inquiète. Aussi décide-t-on
de construire à la périphérie Sud de la ville, une « nouvelle médina :.
pour absorber et fixer le surplus de la population musulmane qui
déferle de la campagne. Le premier noyau de cette « ville indigène »
sera le « quartier des Habous » conçu comme une entité autonome
dans la grande ville. En fait, ce « quartier modèle » demeure au
jourd'hui un des témoignages majeurs de l'architecture, de l'urbanisme
et de l'habitat des années 20. C'est aussi le symbole d'une certaine
« action sociale » du Protectorat apparemment menée pour s'accor..
der les faveurs d'une nouvelle classe sociale naissante.
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Le modèle « culturaliste »

17

Dans son excellent livre: « Urbanisme, réalités et utopies » (13),

Françoise Choay (14) discerne notamment - dans l'évolution des
idées de la cité moderne - deux tendances opposées (15) prônant
soit un « modèle culturaliste », soit un « modèle progressiste ». Sui
vant les époques (<< pré-urbanisme » du 18e et du 1ge siècles ou « urba
nisme » du 20~e siècle), le premier « modèle » groupe notamment
Ruskin, William Morris, EbenezerHoward, et plus récemment, Camil
lio Sitte, Unwin, Patrick Geddes, Mumford, etc... Quant au « modèle
progressiste », il est principalement représenté au 20~e siècle, par
Tony Garnier, Gropius, Le Corbusier et les architectes du groupe
« C.I.A.M. » t l 6), etc... Au Maroc, nous retrouverons, dans l'évolu
tion des idées de 1920 à 1950, ce clivage des doctrines, mais dans
des expressions plus caricaturales; Prost est, avec Lyautey, le chef
de file des « culturalistes » et le « quartier des Rabous » fait figure
d'un véritable « manifeste » de ce mouvement.

Françoise Choay relève dans son livre que la France n'a pas
connu au 20eme siècle d'adeptes du mouvement « culturaliste » alors
qu'ils abondaient dans les pays anglo-saxons. Il est curieux de noter
que si le contexte de la « France métropolitaine » n'a pas suscité
l'éclosion de tels talents, par contre le transfert d'architectes-urbanistes
français dans le contexte du Maroc a immédiatement provoqué leur
adhésion aux doctrines « culturalistes ». Ils ont conçu plusieurs réali
sations de valeur internationale (qui demeurent méconnues) aussi bien
en architecture qu'en urbanisme.

Le « quartier des Habous » représente à ce double titre un
certain aboutissement et mériterait une analyse détaillée, car il illustre
bien les tendances d'une époque et d'un régime.

(3) Choay (F,), Urbanisme, réalités et utopies; une anthologie, Edit. du
Seuil, Paris, 1965, 450 p.

(4) Choay (F,),. critique d'art et d'architecture à Paris, professeur à l'Ecole
Nationale Supérieure d'Architecture et des Arts Visuels à Bruxel~es,
auteur de divers ouvrages et notamment The Modern City: planmng
in the 19th century, (Studio Vista, Londres, 1969).

(5) Choay (F.) discerne, en plus des mouvements c culturalistes - et
« progressistes -, d'autres tendances, et notamment le c modèle natu
raliste -.

(16) C.I.A.M.: c Congrès Internationaux d'Architecture Moderne -; mou
vement fondé par Le Corbusier et dont les membres élaborèrent
notamment la fameuse « charte d'Athènes -.
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Un urbanisme néo-traditionnel pour... les Marocains

Le « quartier des Habous » est conçu comme une entité urbaine
propre, très nettement délimitée dans l'espace et dont le style unitaire
tranche avec les constructions hétéroclites élevées plus tard à ses
abords. Cet ensemble très cohérent est élaboré comme une petite ville
périphérique (à 3 km du port). Sa surface est modeste mais l'occu
pation du site est très dense. Fortement inspiré de l'image organique
de la médina traditionnelle marocaine, le plan du quartier associe
une série impressionnante d'effets visuels et plastiques néo-tradition
nels aux « bienfaits techniques de la ville moderne » (voirie auto
mobile partielle, adduction d'eau et d'électricité, égoûts). L'ensemble
constitue une synthèse d'un rare bonheur entre l'aspect organique
traditionnel et un modernisme discret mais efficace. Toute symétrie,
tout géométrisme sont bannis. Préalablement à toute conception de
plans, l'architecte Laprade a réalisé de très nombreux croquis et
relevés dans les médinas de Fès, Salé, Rabat et Marrakech, pour
fixer les sources de son inspiration. (Ces documents (17) demeurent
à ce jour un des rares recueils de documentation graphique sur l'ar
chitecture traditionnelle des villes). Tout dans le quartier des Habous
révèle cette profonde connaissance et cette admiration du milieu urbain
ancien. Toutefois, il ne s'agit pas ici - comme ce fut le cas en
Europe pour certains « culturalistes » - de « recréer un passé mort ;)
puisque les médinas marocaines demeurent au 20eme siècle des orga
nismes urbains de type médiéval en pleine activité. Au plus pourrait
on dire qu'il s'agissait peut-être de chercher à maintenir en place
l'image d'un passé périmé. On ne peut pas dire non plus que cette
démarche révèle « une fuite devant un présent inassumable ;) pour
les planificateurs puisque cette même équipe a créé simultanément
des villes-nouvelles pour Européens dont le programme répond bien
à des critères de modernisme.

Un paysage urbain

Dans le paysage urbain, rien n'évoque la monotonie, les proto
types ou les standards répétitifs. Les bâtiments publics et les équi
pements communautaires acquièrent la· plus grande importance quali
tative et visuelle. Ceux-ci sont nombreux et soigneusement intégrés
à la texture des groupements d'habitat. Aucune trace de monumen
talisme de type occidental (c'est-à-dire d'isolement d'un bâtiment
significatif par des abords non bâtis).

(17) Laprade, Croquis (Espagne, POTtugal, Ma1'oc) , Edit. Fréal, Paris, 1904.
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.Les espaces publics (rues et places, galeries et mails, « derbs ~

et placettes) sont traités avec un soin et un raffinement exceptionnels
pour le 20eme siècle. La variété et les nuances de leurs tracés très
différenciés n'ont d'égale que la prodigieuse diversité des espaces et
des volumes qui s'offrent aux sens du passant.

L'ornementation abondante alterne savamment avec les vides et
les pleins d'une architecture sculpturale mais familière. Tout a été
élaboré pour transposer (ou plutôt pour maintenir en vie) les multiples
expressions sémantiques de la vie urbaine traditionnelle.

Cette « mise en scène :. urbaine, presque théâtrale, crée une
succession variée « d'espaces clos et intimes ~ et provoque - chez
l'Européen au moins - un « climat mental rassurant ~, sécurisant
et susceptible de « favoriser l'intensité et la multiplication des relations
interpersonnelles ~ .

Mais la vie et la réussite du quartier s'expriment surtout dans
son intense animation qu'appelle un abondant équipement socio
culturel: deux mosquées, un « hammam :., un « fondouk :., une
« kissaria ~, des cafés, divers « souk :. et de multiples boutiques repré
sentant plus de cent points de vente au total. Tous ces pôles d'attrac
tion s'imbriquent astucieusement dans les divers groupes de logements
dont ils constituent la véritable armature et dont ils sont visuellement,
matériellement et socialement indissociables. Partout l'accent est mis
sur les fonctions communautaires et les aspects sociaux de la cité;
par contraste, les logements semblent modestes. En fait, ces maisons
possèdent le vrai luxe urbain: un espace suffisant, bien individualisé
et des locaux bien construits et équipés. L'artisanat est effectivement
intégré à cette réalisation dès la conception. TI ne s'agit pas d'un
« plaquage :. décoratif comme cela se fera plus tard, mais bien d'un
désir, d'une occasion, de restituer à l'architecture sa valeur ornementale
qu'elle a perdue à cette époque en Occident.

A une construction très soignée, s'ajoute une recherche (pour
chaque bâtiment ou maison) de personnalisation de l'architecture
qu'on ponctue d'une ornementation traditionnelle.

Prost, lui-même, se réjouit de cette aubaine: « Nous avons eu
la bonne chance de trouver au Maroc W'l art déco vivant, quoique
figé depuis des siècles... Les architectes ont donc des collaborateurs,
les mettant dans des conditions analogues à celles de leurs confrères
aux belles époques de l'art :. (18). Or, « dans le monde de l'Islam,

(18) Seba, (P.), KcdroU4n, Delpire, Paris, 1964.
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parce que ['interdiction de représentations figurées pèse sur la sculpture
et la peinture, l'architecture s'affirme avec plus de force comme
langage ~ (22) •

Un urbanisme de « pacification psychique »,
Toute cette opération d'urbanisme et d'habitat apparaît - par

le soin, les crédits et le temps qu'on lui a accordés - comme étant
chargée d'une signification politique importante. N'est-elle pas l'ex
pression même de la notion de « Protectorat ~ transposée en archi
tecture? Quel était l'objectif de tant d'énergies, de tant de minutie?
Les architectes n'ont-ils pas fait ici, dans le contexte colonial, œuvre
de paternalisme? On pourrait peut-être reprendre, à propos de ce
type de réalisation, le vocabulaire' critique déployé par des intellectuels
marocains durant les années 60 pour juger l'action coloniale du Pro
tectorat: « manipulation idéologique par les sciences humaines colo
niales »? N'est-ce pas une tentative de « pacification psychique )?

Cet environnement n'est-il pas destiné à « pétrifier l'évolution
contemporaine de la culture nationale » par une « fascination exagérée
du passé ~ ? Ne cherche-t-on pas à mettre en évidence des aspects
de la culture traditionnelle préalablement sélectionnés pour leur aspect
présumé « inoffensif» afin d'enfermer les Marocains dans une expres
sion non intellectualisée de la culture »? (19).

Les questions restent posées. Quoi qu'il en soit, cette réalisation,
et d'autres similaires, seront considérées durant les années 30 comme
étant l'exemple parfait de l'urbanisme à généraliser dans les colonies
pour les « autochtones » (20). Pourtant, cette « œuvre » a englouti
des budgets énormes, a nécessité des travaux considérables durant plus
de 10 ans et ne concerne finalement que 5.000 habitants environ
(soit moins, en 1970, des trois centièmes de la population de Casa
blanca).

Une souricière

S'inspirant du « quartier des Habous » ou de son modèle géné
tique - la « médina » -, d'autres créateurs conçoivent diverses

(19)

(20)

Expressions diverses extraites du manifeste publié à Rabat par c l'As
sociation pour la Recherche Culturelle », in c Souffles », n° 12,
Rabat, 1968, pp. 3-9.
Royer (J.), L'u.rbanisme aux colonies, Paris, 1931 (colppte-rendu du
1er congrès international de l'urbanisme aux colonies), p. 15.



SOIXANTE ANS D'URBÀNISMÈ AU MAROè 21

~ cités-ouvrières » destinées à abriter le personnel marocain de
quelques usines importantes. A Casablanca, les quartiers de la « COSU
MAR» et de la « SOC/CA ». A Bou-Jniba et à Khouribga, les cités
de « l'Office Chérifien des Phosphates ».

La plup~rt de ces cités sont entourées de murs d'enceinte ponctués
uniquement de quelques rares ouvertures sur l'extérieur. Est-ce un
souci d'esthétique néo-traditionnelle ou le besoin de pouvoir enfermer
la classe ouvrière dans une « souricière »?

Créativité et quantité

La comparaison de l'échantillonnage des réalisations des années
10 et 20 amène cette constatation étrange:

~ les quartiers pour « indigènes » sont rarissimes mais leur conception
draine le maximum de talent, de créativité et d'esprit de la part
des architectes et des urbanistes français

- par contre, sur le plan quantitatif, l'effort essentiel d'urbanisation,
d'équipement et d'aménagement urbain est consacré presque exclu
sivement aux secteurs d'extension des villes destinés aux seuls
Européens.

Eloge de « l'urbanisme colonial »

Quoi qu'il en soit, ces réalisations sont l'objet - lors du « pre
mier congrès international d'urbanisme aux colonies », organisé à
Paris en 1930 - de vifs éloges. pour la France. On déclare solennelle
ment que le « Maroc est aujourdlhui considéré, grâce à l'efficace col
laboration du Maréchal Lyautey et de M. Prost, comme une let:>on
magistrale, écoutée et respectée de toutes les grandes nations colonia
lisatrices :) (20) •

« Dans l'ensemble de l'Afrique du Nord et peut-être des colonies,
c'est le Maroc qui a pris la tête du mouvement d'urbanisme. Ce pays
a eu la chance d'être gouverné par un homme ayant tous les pouvoirs
et. .réunissant à ce point de vue ['intuition artistique et le don de
l'action. Il a été l'dme de cette œuvre :) (21) •

c Les cités qu~il a créées,. il les a voulues sur des dispositions
établies en fonction directe de son programme d'organisation politi-

(21) in c L'UTbanisme aux colonies If, op. cit., p. 21.
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que ~ (22). « C'est par l'urbanisme colonial que l'urbanisme a pénétré
en France :. (23).

DEUXIEME PIE'RIO'DE: 1926 - 1846

Le reflux des « pionniers »

La fin des années 20 marque le retour en France des politiciens
et des architectes qui ont ensemble introduit au Maroc les premières
options et méthodes d'urbanisme moderne. TI faudra attendre 20 ans
pour retrouver la présence d'hommes d'action pour affronter les pro
blèmes de l'urbanisation et ses multiples dérivés. La période intermé
diaire entre ces deux générations 'sera - jusqu'à la guerre - discrè
tement consacrée à l'application administrative des multiples plans
d'aménagement conçus par Prost pour une 'durée théorique de 20
ans. Jusqu'en 1926, tous les projets étaient ardemment défendus par
la présence même de Prost et surtout par celle de Lyautey qui n'hési
tait p,as à intervenir personnellement (24) pour assurer la juste com
préhension et l'exacte application d'un plan. Après leur départ, c'est
désormais de fonctionnaires non engagés dans le processus créatif
que dépendent les villes. Si les rouages administratifs (déficients au
début) sont maintenant rôdés, c'est surtout un esprit, un souffle, qui
va rapidement manquer pour continuer à innover. Le souvenir glorieux
de Lyautey et de son équipe amène ses successeurs à suivre pru
demment leurs options initiales sans pour autant avoir l'énergie ou
le talent néccessaire pour les adapter à temps aux conditions nouvelles.

La crise

Or, précisément, les données du problème vont rapidement se
modifier. La crise économique mondiale a ses premiers effets au
Maroc en 1931 ; elle provoque notamment une diminution rapide des
prix agricoles. Le quintal de blé, dont le prix de vente était de 133
francs en 1930, ne s'écoule plus, en 1935, qu'à 60 francs. Les revenus
des paysans s'effondrent brutalement; ils accusent une chute de 60 %
de 1930 à 1933. Dès lors, l'exode rural s'amplifie consid~rablement

(22) Citation de Prost, in c L'urbanisme aux colonie, -, op. cit., p. 21.
(23) Cf. note (21).
(24) Lyautey intervenait souvent personnellement pour ré,ler des problè

mes d'urbanisme; aussi bien pour définir une option importante que
pour s'assurer de la réalisation correcte du détail d'une opération.
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dans l'espoir de trouver à la ville - ce nouveau mythe - un emploi
quelconque et des revenus pour faire subsister des familles toujours
nombreuses. Mais à la ville, la situation économique s'est aussi dégra
dée; les artisans, par exemple, - qui représentent 1/3 de la popu
lation urbaine - sont profondément affectés par la fermeture des
marchés d'exportation et par la concurrence des produits d'impor
tation. De cette conjoncture, il résulte donc un accroissement consi
dérable du chômage, un afflux massif dans les villes d'une population
importante sans ressources qui modifie rapidement un équilibre déjà
précaire. Les villes tendent à se prolétariser, se « ruraliser :.. Trois
phénomènes essentiels d'habitat apparaissent alors: les « bidon
villes :., les « douars :. ou « lotissements clandestins :. et la « sur
population des médinas ».

Convergence des déracinés dans les médinas

Les « fellahs » déracinés tentent de s'implanter en priorité dans
les villes où ils ont des points d'attache familiaux. Le Protectorat
n'ayant pratiquement pas prévu ou réalisé - sauf exceptions - de
« quartiers nouveaux marocains », la population « indigène » est
encore confinée dans les anciennes médinas. C'est donc dans celles-ci
que vont chercher à s'incruster les premières vagues de campagnards.
Très rapidement, ces quartiers anciens vont atteindre une densité de
population anormale, puis « alarmante :., et finalement « tragique :.:
1.200 à 2.000 habitants à l'hectare. En plus de la gravité sanitaire
et psychique de cet entassement humain, ce phénomène va progres
sivement inciter les classes aisées à abandonner les quartiers tradi
tionnels. Cette rupture de l'ancien équilibre social des médinas pro
voquera la création de ghettos de prolétaires ou de sous-prolétaires
enfermés dans l'antique enceinte de la ville. C'est de l'autre côté de
ce mur que seront désormais localisés les bourgeois marocains et les
Européens.

Eclosion des· v1Iles. en bidons

Les médinas sursaturées ne peuvent plus accueillir le flot continu
de l'exode rural. Dès lors, c'est l'éclosion, à la périphérie des villes,
de hameaux et de « douars :. urbains spontanés. Ils sont bâtis grâce
à la récupération des déchets de la civilisation urbaine: planches,
tÔles, papier bittumé, bidons. Les « bidonvilles » vont désormais tresser
autour des principales villes une ulthne couronne. Prises au dépourvu
par ce phénomène qui trouble la bonne conscience des citadins, les
municipalités déclenchent des opérations de regroupement des petits
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bidonvilles pour en constituer de plus gros, qu'on imagine plus faciles
à contrôler. Conçus sur des plans systématiques en damier, de type
militaire, ces agglomérats de bar,aques sont localisés sur des terrains
municipaux ou privés, soigneusement éloignés des zones « normales :.
d'habitat. Pour désigner ces zones, on choisit des expressions imagées:
« la plaie des villes », le « cancer » des agglomérations, le « scan
dale », « la honte ». Ce vocabulaire traduit bien le « parti-pris »

élaboré dès l'origine contre ce type d'habitat. Le but des autorités
et de la presse sera pendant longtemps d'assurer la « résorption des
bidonvilles » afin de « libérer les villes » de ce « fléau insuppor
table ». C'est vers les années 30 qu'apparaissent les premiers grands
bidonvilles à Casablanca; en 1940, on y dénombrera 50.000 habitants.
Ensuite, c'est l'escalade des chiffr~s: 1950: 100.000; 1960: 160.000;
1970: 250.000.

Prolifération clandestine

L'arrivée massive de nouveaux citadins (ou plus exactement de
néo-citadins) procure à certains propriétaires urbains l'occasion d'exer
cer une spéculation rentable. En effet, ces ruraux ne connaissent pas
l'existence de la législation qui interdit toute vente de terrain non
équipé de. son infrastructure. De même, ils ne savent pas qu'un terrain
acquis justifie la possession d'un titre de propriété: profitant de ces
diverses ignorances et des effets de la crise du logement, divers
bourgeois acquièrent à la périphérie des villes des terrains plus ou
moins vastes qu'ils vont - en infraction avec la loi - diviser
en lots minuscules et vendre à des prix très nettemeIllt abusifs aux ruraux
encore munis de ressources. Ces opérations seront menées soit. à l'insu
des municipalités (d'où l'appellation « lotissements clandestins »), soit
grâce à la tolérance des autorités comme ce fut le cas, par exemple,
pour le quartier dit de « la nouvelle médina », à Casablanca. Toute
l'organisation en constitue un défi aux règles les plus élémentaires
de l'hygiène, de l'urbanisme, de l'équipement et de la construction.
Et une fois ces quartiers construits (sans espoir de pouvoir les re
structurer dans l'avenir), c'est un surpeuplement pire encore que celui
des médinas anciennes qui s'y généralise.

Dans des maisons étriquées, sans aération, sans lumière, sans
espace, il est fréquent de constater que 25 à 35 personnes cohabitent
dans 6 pièces. Quand les Municipalités n'ont pas été bernées au
début de l'opération, elles le sont alors souvent à la fin; les ache
teurs de lots sont en effet obligés de présenter en principe le plan
de leur maison aux Autorités pour obtenir l'autorisation de construire.
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Quand cette opération administrative est accomplie, elle reste très
souvent sans application car la conception de la construction est
tellement modifiée et « densifiée » pendant ou après le chantier que
le plan initial n'a plus aucun rapport avec la maison terminée. On
verra que ces abus se généraliseront durant les prochaines décennies,
notamment par suite du sous-équipement des Municipalités en per
sonnel technique qualifié.

Au hasard

La multiplication de ces trois phénomènes - surpeuplement
des médinas, bidonvilles et lotissements clandestins - rend rapidement
caduques les options des plans conçus dix années auparavant par
Prost. Quelques Municipalités entreprennent au hasard des initiatives
locales, des actions de type social pour tenter de résoudre le problème
des bidonvilles sur lequel l'attention visuelle est la plus facilement
portée. C'est ainsi notamment qu'est décidée, en 1938, à Mohammedia
(ex-Fédala), la construction d'une « nouvelle médina » destinée - en
principe - à assurer le transfert des « bidonvilles », et l'élimination
de leurs « taudis ». Mais il s'agit là d'options isolées et encore raris
simes.

La deuxième vague des années 30

En 1939, les villes du Maroc subissent un nouveau flux massif
d'arrivées: celles d'Européens fuyant la guerre imminente. Cette mi
gration brusque bouleverse une fois encore la situation de l'habitat
et accentue la concentration urbaine. Pour loger - tant bien que
mal - cette nouvelle vague d'émigrés, l'Etat oblige les propriétaires
à mettre une partie de leur logement à la disposition des nouveaux
venus. Cette stratégie accentue l'inertie des capitaux privés qui ali
mentaient l'industrie du bâtiment et aggrave la situation. Pour tenter
de résoudre lui-même la crise, l'Etat crée un « Office Chérifien de
l'Habitat Européen » (O.C.R.E.), en 1942. L'appellation de ce pre
mier organisme officiel chargé des problèmes du logement est le reflet
des préoccupations dominantes du Protectorat à ce moment: assurer
l'implantation des étrangers dans des conditions optimales. On pense
à la phrase d'Albert Sanavet: « Le salut de la France est aux colo
nies » (25). TI est intéressant de constater que c'est durant cette

(25) Citation extraite de Royer (J.), L'urbanisme aux colonies, Paris,
1931.
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même période que le parti de l'Istiqlal publie son « manifeste ), et
que l'on concède aux Marocains le droit théorique d'adhésion au
syndicalisme. En 1944, commencent à s'exprimer les premières reven
dications pour l'Indépendance Nationale. La concentration dans les
villes - ou en marge de la société, dans les bidonvilles - d'une
masse considérable de Marocains déracinés a en effet, depuis la
crise économique, permis la cristallisation progressive de sentiments
nationalistes.

Casablanca: Une caricature monstrueuse et inquiétante

C'est à Casablanca, - la métropole économique du pays et
la seule grande agglomération - que la crise générale des villes et
de l'habitat apparaît sous son aspect le plus flagrant, le plus carica
tural. Au début des années 40, le malaise est clairement ressenti:
c Tout doit être mis en œuvre pour lutter contre la formation d'un
prolétariat indigène :. (26).

L'auteur ajoute: « Je crois qu'il faudrait, sans plus tarder,
dresser un plan d'urbanisme indigène en rapport avec le développement
pris par la population marocaine :.. Un autre auteur déclare: c Le
problème le plus angoissant qui s'est posé depuis plusieurs années .et
qu'il est urgent de résoudre, est celui de l'organisation de vastes
secteurs d'habitations indigènes. Les quartiers européens enveloppls
en demi-cercle par... des agglomérations spontanées (27) ••• sont menacés
d'asphyxie» (sic). « Il ne fau.t pas se dissimuler qu'actuellement sur
une population qui dépasse largement 500.000 habitants, le milieu
indigène sédentarisé se rapproche de 400.000, chiffre qui ne POU"i:dt
que crottre » (28). « Les Services publics ont à rechercher et à trouver
une formule capable de tout concilier » (29). La préfecture de Casa
blanca et le Secrétariat Général du Protectorat pressentent le ma
laise: ils font venir, en 1944, un architecte-urbaniste en consultation
provisoire pour les conseiller sur les mesures à prendre dans l'im
médiat. Le c plan Courtois ) est le premier « plan d'aménagement
et d'extension » d'une ville marocaine prévoyant un vaste secteur
d'habitat à l'usage... des Marocains r Ce plan étonne le public par

(26) Sanguy (C.), Réflexions sur le problème de l'habitat indigène à Casa
blanca, in • Maroc Médical lt, n° 265, Rabat, 194f"

(27) TI faut comprendre • bidonvilles lt.

(28) Pauty (EJ, Casablanca et son plan, in • Revue de G40QrGphie du
Maroc lt, n° 3 et 4, 1945, pp. 4-7.

(29) C. Sanguy, Zoe. cit., Maroc Médical.



SOIXANTE ANS D'URBANISME AU MAROC 27

son envergure, et précisément, par l'importance quantitative et quali
tative qu'il accorde à « l'urbanisme indigène ;) évoqué plus haut.
Ce projet est vigoureusement soutenu par le Directeur des « Affaires
Politiques du Protectorat » qui estime que Casablanca est devenue
c un monstre urbain », que « le moment est enfin venu d'ouvrir
cette plaie » et surtout « qu'il serait dangereux d'attendre ;) (30).

Prenant cette affaire très au sérieux, il réclame un budget colossal
pour appliquer le bilan d'urbanisme et d'habitat. Aucune suite ne
sera donnée à cette affaire.

Enfin pour les Marocains

C'est peut-être ces remous divers qui suscitent les modificatiol.
apportées, en 1944, aux structures et objectifs de « l'Office Chérifien
de ,l'Habitat Européen ;) fondé deux ans plus tôt. En effet, celui-ci
adopte une appellation plus neutre - « Office Chérifien de l'Habi
tat » (O.C.H.) - et comporte désormais deux sections: l'une con
sacrée aux besoins des Européens et une autre, d'ailleurs plus active,
destinée à s'occuper - enfin - des Marocains (tout au moins des
citadins). Pour ces derniers, l'O.C.H. entreprend d'abord des opéra
tions de « recasement des bidonvilles » concernant 700 familles à
Rabat (81) et 3.000 à Mohammedia (82). Il s'agit de transférer les
habitants des « baraques sordides ;) de leur bidonville dans, des
c noualas améliorées » qui sont en fait inspirées d'un modèle courant
dans les campagnes mais quelque peu adaptées à la ville et construites
en séries normalisées par l'Etat.

Peu d'actions mais... un « modèle »

D'autre part, l'O.C.H. entreprend aussi la réalisation de la
« cité-modèle » d'Aïn Chock à Casablanca (15.000 habitants) et de
la nouvelle médina de Mohammedia (5.000 habitants). En contre
partie de l'apparence modeste des secteurs de c noualas améliorées »,
il s'agit ici d'opérations plus spectaculaires, plus théâtrales où l'archi
tecture a encore le « droit de cité ». Leur créateur, Antoine Marclusio,
avait succédé à Prost au poste d'architecte en chef de la Résidence
Générale. Sur le plan urbanistique et plastique, ces deux réalisations
de prestige sont intéressantes. Entre le « quartier des Habous » et

(30) Extrait du Rapport du Directeur des Affaires Polltique. adressé au
Résident Général le 18.6.1945.

(31) au c Douar Debbagh .. dans la cité Yacoub el Mansour.
(32) Ce quartier est connu sous son ancien nom c Fedala el-Alla ...
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la « cité d'Aïn Chock »: 2 kilomètres de distance, 20 ans d'écart
et un esprit différent pour aborder les problèmes. Si la référence à
la tradition architecturale reste évidente (patio, façades aveugles, mai
sons à 2 niveaux groupées en îlots compacts), l'influence modemiste
du cubisme et du « Bauhaus » est cependant marquante. L'interpré
tation de l'ancienne « médina » est beaucoup moins littérale, plus
ouverte. Il s'agit plus d'une combinaison de principes occidentaux et
musulmans que d'une simple modernisation de l'idée de « médina:) ;
par exemple, toutes les voies, même secondaires, sont accessibles à
des voitures. En fait, cette « deuxième génération » de quartiers
marocains (conçus par des organismes publics) se débarrasse pro
gressivement des principales caractéristiques qui avaient donné une
personnalité très typée au « quartier des Habous ». On assiste lente
ment au passage du qualitatif au quantitatif. Quant à la cité de
Mohammedia, elle représente une des rares recherches faites durant
le Protectorat pour promouvoir simultanément:

un environnement architectural de valeur

et des procédés technologiques astucieux de construction simple,
susceptibles d'utiliser les ressources trop souvent sous-estimées
d'un nouvel artisanat semi-industrialisé (SS)

Espoirs déçus et remèdes

Mais les espoirs suscités par la création de l'O.C.H. sont déçus (84).

Cette administration, isolée de tout organe cohérent de planifi
cation, ne réalise que des opérations ponctuelles, d'intérêt local; elle
n'a pas de prise sur l'ensemble des problèmes suscités par la crois
sance urbaine. Même si elles sont conçues comme des « modèles ~,

ce ne sont plus ces quelques « cités ~ construites aux abords des
villes qui vont pouvoir influer sur la situation qui ne cesse· de
s'aggraver. Il devient évident que depuis longtemps déjà plus person
ne au Maroc ne voit clairement les problèmes d'urbanisme et d'habitat.
On se perd dans le détail sans avoir établi aucune méthode, aucune
stratégie générale d'action. C'est pour remédier à cette situation grave,
c'est pour tr~uver de nouvelles solutions aux nouveaux problèmes qui

(33) La partie la plus délicate et souvent la plus onéreuse d'une construc
tion est celle du toit. Dans ce cas, les toitures sont constituées d'une
série de voütes réalisées en petits éléments de céramique (ayant la
forme d'une bouteille) et qui s'imbriquent l'un dans l'autre pour
constituer des séries d'arcs jointifs.

(34) Bilan 1942-1949 : 2.381 logements marocains.
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se posent que le Secrétaire Général du Protectorat, Eirik Labonne,
se fait assister, dès 1946, d'un architecte-urbaniste déjà renommé (35).

En 7 ans, Michel Ecochard va, à son tour, profondément marquer
de son empreinte l'aménagement des agglomérations du pays.

TROl81EME P.ERIODE 1946 - 1956

Bilan de 30 années d'actions

En 1946, Ecochard affronte un héritage souvent ingrat qu'on
peut schématiser en 9 points:

1. Depuis 1913, les opérations d'urbanisme n'ont guère concerné
que la population étrangère: les « villes nouvelles furent initiale
ment créées pour répondre aux seuls besoins des Européens ».
Ecochard, lui-même, déclarera: « Pendant 35 ans, on a oublié
les Marocains ».

2. Pourtant on s'est aussi occupé de l'habitat marocain. Mais rares
et trop « perfectionnistes », ces opérations sont demeurées mar
ginales et n'ont concerné qu'une minorité privilégiée de la popu
lation de quelques grandes villes.

3. On a mis en place un instrument de travail: administration, légis
lation, plans, méthodes d'action. Mais ces outils ont déjà vieilli
et sont dépassés par les événements. Toutefois, l'urbanisme, en
tant que préoccupation, est entré dans les mœurs.

4. On a protégé très efficacement un vaste patrimoine architectural
traditionnel qui constitue un témoignage remarquable de l'art et
de la culture des villes anciennes.

5. Pour sauvegarder l'intégrité urbaine et sociale des « médinas », on
a empêché, dès leur arrivée, les étrangers de s'y établir. Mais ce
protectionnisme à caractère ethnique et esthétique n'a pas em
pêché les « médinas » de devenir des « réserves » surpeuplées de
prolétaires.

. 6. En général, on a vu trop petit. On s'est laissé déborder par la
croissance ultra-rapide des villes: sauf exception, rien n'a encore

(35) Diplômé à Paris en 1931, Ecochard travaille jusqu'en 1943 au Moyen
Orient: travaux d'archéologie d'abord, d'architecture ensuite. et fina
lement d'urbanisme (plan de BeyrQuth) .
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été fait pour résoudre les problèmes posés par la prolifération
des lotissements clandestins et des bidonvilles.

7. D'autre part, on n'a jusqu'ici pensé qu'aux villes en ignorant le
sort des agglomérations rurales ou des petites villes intermé
diaires, en cours de cristallisation. De même, sous l'effet d'une
« planification » très libérale, on a laissé les villes côtières gonfler,
parfois monstrueusement, sans même tenter d'équilibrer leur crois
sance avec d'autres villes intérieures; jusqu'ici donc, aucune trace
de planification régionale.

8. Casablanca est devenue le « monstre urbain ) qui draine à lui
seul les principales énergies du pays: 65 % de l'activité indus
trielle, 80 % du trafic économique. « Casa ), c'est la tolérance
de la centralisation à outrance. C'est la métropole gigantesque à
croissance incontrôlée. C'est l'incohérence d'un « tissu urbain :)
décousu, déchiqueté par une course aux profits faciles et immé
diats. Casa, c'est l'urbanisme libéral qui se déchaîne, c'est le
« chaos rentable » (86). C'est un gigantesque damier où sur
180 km2 (87) alternent les terrains nus, bloqués par la spécu
lation souveraine, et les terrains bâtis au maximum de leur capacité,
au hasard des initiatives illégales ou officielles.

En 1950, pour répartir ses 650.000 habitants, Casablanca étire
son magma urbain sur une vingtaine de kilomètres de long. TI en
résulte pour les pouvoirs publics des dépenses de gestion, d'entre
tien et d'équipement absolument aberrantes.

9. Alors qu'en 1920, la population urbaine du pays était de 10 %
seulement, en 1950, elle s'élève déjà à 25 %'

Le développement des villes du Maroc est 5 fois plus rapide que
celui des villes de France à l'époque correspondante de leur
histoire (10 % en 1700, 25 % en 1850). En 30 ans donc, le
Maroc a subi une urbanisation foudroyante que la France a
lentement accomplie en 1SO ans.

Face . à cette situation, Ecochard constitue une équipe solide
qu'il « fanatisera » à ses idées. En 1949, il crée le « Service de
l'Urbanisme ) jumelé à un nouveau « Service de l'Habitat ) (38). Ces

(36) Expression de Lewis Mumford, in « L~ cité dans l'Histoire -.

(37) Superficie équivalente à celle de la c ville de Paris -,
(38) Circonscription de l'Urbanisme et de l'Habitat (C.U.H,),
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deux disciplines complémentaires se trouvent enfin réunies dans un
même organisme technique central de compétence nationale: la
Direction des Travaux Publics (89).

Equilibrer les pôles de croissance dans le pays

C'est à l'échelle de l'ensemble du territoire - ou au moins
à l'échelle du « Maroc utile » (4(l) - qu'Ecochard tente d'appré-
hender les problèmes. Il cherche d'emblée à freiner la croissance
démesurée de Casablanca et à susciter une décentralisation indus
trielle en faveur de villes secondaires (Meknès, Safi, Agadir, Marra
kech, Kénitra, Rabat-Salé) ou même plus petites encore (Beni-Mellal,
Sidi Slimane, Berkane, Petit-Jean). Tous les nouveaux plans d'urba
nisme conçus à partir de 1948 pour ces villes (et bien d'autres)
comportent une vaste zone industrielle. Ces louables propositions de
décentralisation ne sont toutefois pas parvenues à briser la puissante
attraction exercée par Casablanca sur les industriels et sur les classes
populaires. En fait, la concentration des usines et de la main-d'œuvre,
s'est encore accentuée depuis 1950 (41)

Equilibre des milieux urbains et ruraux

S'il est attentif aux implications du secteur industriel sur l'urba
nisation, Ecochard l'est aussi à l'égard des implications du milieu
rural sur l'urbanisme. TI est le premier au Maroc à clamer l'impor
tance de l'aménagement de « villages-centres » en se faisant l'écho
de la formule de Le Corbusier: « On ne peut pas aménager les villes
sans aménager d'abord les campagnes ». Or, depuis 1945, le paysage
rural du pays change du fait des défrichements ou des plantations,
du fait aussi de l'établissement de réseaux de routes et des premiers
canaux d'irrigation. Simultanément, apparaît une nouvelle génération
d'agglomérations qui ne sont plus des villages traditionnels (douars)
et qui ne sont pas encore des villes. Ces nouveaux « centres ruraux ~,

(39) Jusqu'en 1967.
(40) La notion du c Maroc utile • de Lyautey concerne essentiellement

les plaines agricoles de l'Ouest et du Centre, c'est-à-dire en gros, le
triangle Kenitra, Fès.; Agadir.

(41) La concentration économique s'est accentuée à Casablanca malgré la
décentralisation d'importantes installations industrielles; citons notam
ment le complexe chimique à Safi, diverses usines textiles à Fès et
Temara, plusieurs sucreries dans le Rharb et le Tadla, des usines
de matériaux de construction à Agadir, Temara et Safi, une usine
de montage de réfrigérateurs à Marrakech, une usine de cellulose
dans le Rharb, une manufacture pharmaceutique à El Jadida, etc..,
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qui se superposent au monde paysan, se cristallisent autour des postes
administratifs, autour des « souk :. ou autour des carrefours de
routes régionales.

Cette mutation rapide entraîne aussi la transformation des petits
centres anciens en bourgs (42) et des bourgs pré-existants en petites
villes (43). Ayant clairement perçu cette transformation du réseau
national d'agglomérations et de la nouvelle hiérarchie qui les unit,
Ecochard sait profiter à temps de cette mutation spontanée pour y
adapter un premier programme d'aménagement des villages. TI veut
« fournir aux centres ruraux leur première chance d'un bon déve
loppement futur » (44). Il veut surtout créer une infrastructure de
relais, de tampons entre les points de départ et les points d'arrivée
de l'exode rural. Parmi les 200 agglomérations qui - à des stades
divers de leur évolution - existent déiormais au Maroc, une cin
quantaine font l'objet, entre 1947 et 1950, de plans d'aménagement
et d'équipement.

« Le but immédiat de ces équipements est de fixer au plus près
des lieux de production, les industries de transformation des produits
du sol, qui ont souvent tendance... à s'installer près des gros marchés
urbains de consommation. Un deuxième objectif est d'attirer là d'au
tres industries non spécifiquement agricoles » (45). D'autre part, les
problèmes d'habitat se posent généralement dans ces centres avec
moins d'acuité que dans les villes; « les ressources locales permettent
souvent, en effet, d'y construire à bon compte. Ils se posent néan
moins, ne serait-ce que pour éviter qu'u.n habitat trop dispersé
spontanément préféré par une population encore très rurale - ne
rende l'infrastructure fort co(Ueuse et parfois irréalisable :)(46).

En recommandant ou en appliquant la décentralisation indus
trielle et cette politique rurale, Ecochard ébauche au Maroc les pre
miers rudiments d'aménagement régional.

(42) Par exemple, Sidi Slimane et Sidi Yahia dans une zone irriguée.
(43) Par exemple, Beni-Mellal profite du voisinage du périmètre d'irrigation

du Tadla, Khemisset, en zone non irriguée, profite de la circulation
sur l'axe routier Fès-Rabat.

(44) Forichon. L'aménagement des campagnes marocaines, in c L'Architec
ture d'Aujourd'hui ", n° 35, Paris, 1951, pp. 29-31.

(45) Ibid.

(46) Ibid.
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Restrudurerles villes et les situer dans leur région

Quand . il affronte le problème épineux de Casablanca, c'est
encore dans son contexte régional qu'Ecochard envisage sa future
expansion. Il veut briser l'absurde gonflement concentrique de la
métropole (sur lequel ont misé les spéculateurs) et susciter un déve
l(jppement linéaire vaste et aéré le long de la côte. TI cherche à relier
Casablanca et Mohammedia (41 kms). en un seul organisme urbain
suffisamment structuré et vaste pour accueillir dans .l'avenir les
millions de nouveaux citadins inexorablement prévus par les démo
graphes. Ecochard révèle là encore son adhésion aux théories de
Le Corbusier dont il applique ici le schéma rationnel pour une
« cité linéaire industrielle » et ouvrière (47).

Les disciples' d'Ecochard prolongeront cette esquisse en établis
sant, en 1965, un « schéma d'aménagement de l'axe urbain littoral :..
Son objectif sera de maîtriser la croissance d'une « mégalopole •
côtière s'étirant sur 130 kms, de Casablanca à Kénitra, en englobant
Salé, Rabat et Mohammedia. Ces visions grandioses, jugées utopi
ques à l'époque, se révèleront plus tard très réalistes et seront, dès
1970, reprises en considération (48).

Mais l'influence la plus nette de Le Corbusier se fait sentir
surtout dans la conception des plans d'urbanisme et d'habitat où
l'on suit, souvent à la lettre, les recommandations impératives de la
nouvelle bible des urbanistes, la « charte d'Athènes :) (49).

Les « progressistes » entrent en scène

Si la génération précédente avait suivi les objectifs des c cultu....
ralistes ~, la jeune équipe d'Ecochard (50), elle, adopte rigoureuse
ment les consignes et les attitudes du mouvement « progressiste ~.

Et l'on voit dès lors les réalisations de ces deux écoles se confrO)1ter,
ou plut6t s'affronter, dans les principales villes. TI ne sera plus
question de réalisations qualitatives, mais bien quantitatives. TI ne
sera plus question de « cités-modèles », ni de « quartiers indigènes :.,

(47) voir Le Corbusier, Les Trois Etablissements humains, Edit. de Minuit,
Paris, 1954.

(48) Maroc, Ministère de l'Intérieur, D.U.H., C.E.R.F., Nouvelles rifZe:x:km8
pour l'aménagement de l'axe urbain littoral, Rabat, 1969.

(49) C.I.A.M., La Charte d'Athènes, Edit. de Minuit, Paris, 1957.
(50) En 1950, les principaux architectes de l'équipe d'Ecochard étaient:

'Mas, Aujard, Pelletier, Mauret, Duru, Delarozière, Godefroy, Riou,
Deneux, 'Marozeau, Nespola, Honneton, Chapon, Bazot, Degez et Hodil.
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mais bien c d'habitat du plus grand nombre ~ et de c cités satel
lites ~, « d'unités d'habita1ion :., de « trames :. et de « cellules ~

d'habitat. Les doctrines changent et le langage aussi; il n'est plus
celui de l'architecte-honnête homme ou du généraliste, il devient le
monopole du spécialiste éclairé qui secrète son propre jargon.

Un urbanisme actif, ample mais caricatural

Pour mettre de l'ordre dans les villes, les plans préconisent
désormais un zonage strict. Dans la lutte contre le chaos urbain,
le sens de la nuance disparaît: la ville est désormais censée se bâtir
en additionnant des c secteurs :. spécialisés, d'ailleurs souvent séparés
les uns des autres par des c espaces verts ~ ou des c zones de boise
ment :. qui diluent l'atmosphère urbaine au point de la nier (Gl).

La c charte d'Athènes :. a décrété qu'il y avait quatre fonctions
urbaines essentielles et il s'agit de les exprimer clairement, sans
aucune confusion possible:

1. c travailler ~

2. «circuler ~

3. c habiter ~

4. c se cultiver le corps et l'esprit >.

Les plans révèlent un souci de l'hygiène mais aussi de l'efficacité
qui s'exprime par un goût prononcé des réseaux de voies automo
biles (parfois pléthoriques ou abusivement compliqués) et dissociés
de ceux théoriquement impartis aux piétons. La rue traditionnelle
où se mélangent tous les types de communications (matérielle, visuelle,
sociale, sémantique, auditive, etc...) est bannie au nom du progrès.

La médina traditionnelle n'inspire pas aux c progressistes ~ un
nouveau modèle urbain; comme dans le monde entier, ils prônent
la modernité à tout prix et refusent d'envisager un apport quelconque
·du passé et de la tradition.

Des cités satellites: Athènes au Maroc

Par contre, ils envisagent largement l'avenir et accordent aux
extensions des villes une place considérable qui se révèlera d'ailleurs
indispensable durant les deux décennies suivantes. Ds procèdent à

(51) Ces c zones vertes » ne connaltront que très rarement la phase de
plantation et demeurent souvent des terrains vagues où SODt parqués
des troupeaux ou amoncelées des ordures.
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l'agrandissement des agglomérations par la création de c cités-satel;.
lites :. périphériques conçues pour jouir d'une autonomie théorique (52).

Leur capacité (40 à 50.000 habitants), leur équipement et leur struc
ture sont définis par l'inévitable « charte d'Athènes :. ou ses retom
bées impératives. Ce processus rigoureux de planification aboutit à
disperser, à « atomiser :. la ville en une série d'entités constituant
des quartiers abstraits dissociés de la structure vitale de l'agglomé
ration. Cet urbanisme puritain dont le but sincère était sans doute
de donner aux populations musulJ1lanes la jouissance « de l'espace,
du soleil et de la verdure :. à proximité de leur emploi, aboutit
cependant à un nouveau paternalisme opprimant et contraignant.

Pour réaliser ces « unités de voisinage :. , Ecochard parvient
à faire acheter par l'Etat d'énormes surfaces de terrains aux abords
des villes. C'est là un des nombreux aspects positifs de son action
énergique. La réserve foncière ainsi établie entre 1946 et 1953 est
considérable; une partie importante des sols acquis grâce à cette
politique intelligente et prévoyante, sont encore disponibles en 1970.,

Pour un habitat quantitatif

C'est sur ces vastes terrains qu'il va déclencher ses multiples
opérations d'habitat économique destiné aux populations marocaines
dites « de revenus modestes :. (li8). L'objectif essentiel est de mettre
sur le marché une quantité telle de logements qu'on puisse enfin
« espérer :. résorber les bidonvilles et dé-densifier les quartiers sur
peuplés. La nature de ce logement populaire révèle le recours
permanent à l'idée de modèle standard conçu pour un « homme
type :.. Que ce soit pour le milieu rural (1'4) ou le milieu urbain
(151'), pour les villes côtières du Sud ou pour les agglomérations des
plateaux de l'Est, le prototype est le même; tout particularisme
régional est banni. Une uniformité théorique est censée réduire les
multiples variantes de la société, de la géographie et des mœurs,
des ethnies, du climat et des matériaux à un seul dénominateur com
mun; c'est l'image schématique d'un Marocain-type. C'est pour ce

(52) Exemple: la cité c Yacoub el Mansour » à Rabat ou la cité c Sldi
Bernoussi » à Casablanca.

(58) On verra plus loin que le problème le plus difficile reste, en 19'70,
d'offrir des solutions d'habitat aux populations ayant des revenus
moins que « modestes _, c'est-à-dire inférieurs à 200 DB par moll
et par famille (50 % des cas en mUieu urbain).

(&4) Par exemple, le village des Haddadas, près de Kenitra.
(&5) Par exemple, la cité « Takaddoum ., à Rabat.
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c Marocain moderne :) qu'est conçue la panacée de la c cellule
8 X 8 » et son· indissociable complément la c trame 8 X 8 :t,

souvent dénommée maintenant, par une juste reconnaissance, la
c trame Ecochard >.

Le logement-type au secours d'un citoyen..type

Après enquêtes et essais divers, Ecochard arrête son choix sur
un système de lots de 8 mètres sur 8 mètres permettant l'organi
sation optimale de c 2 pièces habitables, obligatoirement orientées
vers le Sud ei à l'Est, et une cuisine, le tout disposé autour d'une
cour > (56). Cette « cellule :) est construite à des milliers d'exemplaires
dans de nombreuses villes. La juxtaposition répétitive de ces loge
ments est c combinée à la manière des alvéoles d'une ruche afin
d'utiliser le maximum de murs et de diminuer les surfaces de
voirie·» (57). Les c cellules » sont envisagées comme une solution
provisoire devant, dans l'avenir, faire place commodément à l'implan
tation d'immeubles de logements verticaux. De 1947 à 1953, l'équipe
d'Ecochard étudie l'aménagement de 3.800 hectares de terrains con
sacrés à l'habitat marocain. Ce vaste ensemble national de « cités
satellites " de « trames " et de « cellules 8 X 8 > (CS8), est prévu
pour une capacité théorique d'occupation de 1.500.000 habitants.

Efficacité et autoritarisme

. L'effort est considérable, surtout si on le compare aux opéra
tions insignifiantes réalisées de 1912 à 1947. Sur le plan quantitatif
donc, un programme ambitieux est entamé grâce à des budgets
considérables. Sur le plan qualitatif, la situation est moins brillante.
La juxtaposition apparemment mécanique de logements identiques
entraîne une impression pénible de monotonie, de rigidité et évoque
un urbanisme répressif. Répressive est aussi la pratique du logement:
il est censé avoir été mis au point une fois pour toutes par les techni
ciens, et l'usager doit se plier aux contraintes de son utilisation.
TI est interdit de lui apporter des modifications. On ne peut pas
l'améliorer puisqu'il est en principe provisoire. TI ne peut être évolutif
que suivant les schémas conçus par les seuls architectes. Toute

(56) Modèle établi d'après enquêtes et essais de diverses cellules différentes.
(57) Ecochard, L'habitat de type marocain, in « L'Architecture d'Aujoul"

d'hui ,., n° 35, Paris, 1951, pp. 32-35.

(58) Ainsi que quelques variantes plus rares en immeubles de type vertical
dans la structure desquels on a essayé d'intégrer le principe du patio
traditionnel.
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intervention de l'usager est considérée comme un acte de vandalisme,
d'incompréhension, ou au mieux, comme un manque d'éducation
des habitants. Derrière une terminologie démocratique se voile en
fait ['autoritarisme des architectes et des urbanistes.

Bilan d'un « gêneur »

Même si les moyens utilisés semblent quelque peu primaires ou
trop systématiques, les objectifs d'Ecochard sont au service de la
classe populaire et sont de tendance nettement sociale. En tant qu'hom
me d'action de gauche, il est parvenu à faire profiter les classes
défavorisées d'opérations considérables d'équipement et d'habitat.

Mais l'opposition farouche qu'il mène contre le libéralisme déli
béré des industriels, des « promoteurs :. immobiliers et des spécula
teurs, lui vaudra, en 1953, d'être suspendu de ses fonctions, trois
ans avant l'Indépendance du pays. II laisse à ses succesieurs une
situation clarifiée:

- des options de décentralisation
- une politique active d'habitat économique
- des réserves foncières considérables
- une législation rajeunie et complétée
- des notions nouvelles d'urbanisme
- une série impressionnante de plans généraux ou de détail pour

une multitude d'agglomérations, et particulièrement pour Casa
blanca.

II laisse derrière lui une équipe bien rôdée à ses doctrines dont
le leader spirituel sera, jusqu'en 1966, Pierre Mas.

QUATRIEME P,ERIODE: 1957 - 1967

L'accession du Maroc à l'Indépendance ne marquera que très
progressivement la modification des théories et plus tard encore,
celle de~ structures de travail (1968). Toutefois, ce sont désormais
de jeunes architectes marocains qui se relaient à la tête du Service
de l'Urbanisme, entourés de nombreux collègues européens. Tous
sont d'ailleurs formés à l'étranger. Durant de nombreuses années,
on suivra encore les principes d'Ecochard; ils seront progressivement
contestés, modifiés et oubliés. La plupart des plans d'aménagement



~8 jËAN DETHIER

des villes ont été réalisés avant l'Indépendance pour une nouvelle
durée théorique de 20 ans. Cependant, il est nécessaire de les réa
juster sans cesse en fonction de la croissance urbaine rapide. Il faut
aussi concevoir des plans pour la dizaine de villes du Nord restituées
par l'Espagne en 1956.

Dès 1957, le Gouvernement attribue à la 4: Circonscription de
l'Urbanisme et de l'Habitat :. (C.U.H.), des crédits considérables
(45 millions de dirhams par an en moyenne) destinés surtout à des
programmes d'habitat, mais plus diversifiés qu'avant. Jusqu'ici on a
nettement sous-estimé les capacités à 4: l'auto-construction ~ d'une
très large part de la population. Chose plus grave encore, on a
habitué le public à une intervention presque systématique de l'Etat
pour résoudre les problèmes de logement. On a eu ainsi tendance
à rendre passives, d'une part, l'initiative privée, et d'autre part, la
population dont le dynamisme constructif est pourtant flagrant aussi
bien à la ville qu'à la campagne.

Auto-construction et classe moyenne

C'est en réaction contre cette lacune initiale qu'est lancé un
principe mis au point peu avant l'Indépendance: c les lotissements
économiques :.. Sur des terrains acquis par l'Etat, on procède unique
ment à l'aménagement de l'infrastructure (voirie, réseaux d'eau et
d'égotits) et à la répartition eil lots de 70 à 120 m2• Pour financer
l'achat de ce terrain et la construction de la maison (suivant un
plan-type obligatoire), pes prêts à la construction sur 10 ou 1S ans
sont prévus, au taux de 3 ou 4 %, par les c Banques Populaires ~(G8)

pour un montant de 45.000 DH au maximum. On exige toutefois
un apport personnel variant de 10 à 20 % du montant de l'investis
sement total et un emploi stable (60). Les ressources mensuelles du
chef de famille doivent être de 200 DH au minimum et de... 2.500 DB
au maximum. Or, 50 % de la population urbaine a un revenu men
suel inférieur à 200 DH. Donc la solution proposée - même si elle
est c économique ~ - ne concerne pas les classes c modestes )l,

mais plutÔt une nouvelle c classe moyenne )l, et particulièrement

(89) En fonction du dahir du 5 novembre 1962, ces prêts sont accordés par
les Banques populaires. Antérieurement, les prêts étaient accordés
par les c Caisses Régionales d'Epargne et de Crédit _.

(60) L'ancienneté exigée dans l'emploi est de 18 mois pour les salariés.
Pour les non-salariés, on exige 3 ans d'exercice ininterrompu de la
profeuioD.
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les fonctionnaires (61). Cette formule faisant pour la première fois
appel à la participation personnelle récolte un net succès (62). Mais
la demande demeure toujours bien supérieure à l'offre qui, de 1956
à 1965, s'élève à 12.300 lots. Ceci concerne donc, au minimum,
75.000 personnes. Le montant global des prêts accordés pour cette
période est de 125 millions de DH (68).

Une variante de ce système est expérimentée à Marrakech pour
un millier de lots sous l'appellation « système Castor :. (64). En plus
du terrain équipé, la « C.U.H. :. fournit les menuiseries, divers
éléments de construction et - fait nouveau - un encadrement
technique sur le chantier. En principe, ce sont les futurs occupants
du logement qui construisent eux-mêmes, sous le contrôle technique
de l'Etat. Le montant de cette intervention est remboursable en
10 ans.

L'Etat construit

L'Etat, qui a pris depuis 1947 l'habitude de construire lui-même
des logements locatifs, maintient cette tendance: il édifie de 1956 à
1965 plus de 32.000 logements dits « économiques :., qu'il loue
à un tarif représentant 6 % du prix co'O.tant (30 à 60 DH par
mois). Plus de 160.000 citadins sont abrités, soit dans ces quartiers
de maisons uni ou bi-familiales, soit dans des « complexes :. d'im
meubles à appartements de plus en plus nombreux. Cette notion
d'habitat vertical, importée d'Europe, se généralise sans discerne
ment dans tout le pays, surtout par le fait de l'Etat.

Ces immeubles font souvent figure de « corps étrangers :. dans
les villes où ils semblent mal intégrés au paysage urbain et mal
adaptés aux ressources techniques du pays et aux .façons de vivre
des Marocains; ces grands immeubles, souvent d'une oppressante
banalité, sont parfois considérés comme le symbole - ou même
comme une des sources - d'une certaine acculturation. Malgré les
contraintes notoires qu'ils imposent à la vie familiale traditionnelle,
ces logements c pseudo-européens :. sont peut-être ws par leurs occu
pants comme un signe extérieur de prestige ou d'émancipation.

(61) Pour les fonctionnaires c titularisés ., aucune ancienneté d'emploi
n'est exigée pour les prêts.

(62) Un exemple de c lotissement économique • : le programme de 1.089
lots réaUsé à Rabat à la cité c Youssoufta ., face au bidonville du
c Douar Doum •.

(63) Maroc, M~ltère des ToP., Dix ans d'Indépendance. Rabat, 1967, p. 94.
(64) Par analo,le avec l'animal qui construit lui-même son habitat.
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Cités périphériques

Ces diverses formules d'habitat (lotissements, immeubles et mai
sons de types très variés) sont quelquefois groupées au sein de
c cités d'habitat économique » édifiées à la périphérie urbaine (66).

Le rassemblement de clientèles à ressources différentes doit en prin
cipe éviter une certaine ségrégation sociale. D'autres soucis caracté
risent ces nouveaux ensembles:

- intégration à l'habitat d'un équipement collectif soigné (parfois
même construit avant les logements): écoles, mosquée, bain
public, dispensaire, marché et centre commercial, voies et parkings

- groupement de ces bâtiments publics autour d'une c ossature :.
qui est censée « structurer ~ le quartier et être son pôle d'activité
et d'animation. On réagit contre la morne désolation des c trames
8 X 8 :)

- recherche d'un c paysage urbain ~ varié: effets de perspectives,
variation des types d'espaces, de rues et d'ordonnances archi
tecturales; conception de petits jardins publics.

La bonne conscience ..

Mais c l'action de l'Etat dans ce domaine, en donnant bonne
conscience à la collectivité, a masqué les véritables problèmes. Il faut
aujourd'hui reconnaître que les efforts de l'Etat pour c faire du.
social » ne bénéficient qu'à une petite classe de privilégiés qui dis
posent d'un emploi stable quand ce n'est pas d'une fonction adminis
trative » (66) • Aux quelques réalisations spectaculaires, on peut en
effet opposer l'absence de remèdes apportés aux problèmes les plus
difficiles: le « sous-habitat :. des classes à très faibles ressources
et la maîtrise de l'évolution des villes.

Viser bas

Diverses solutions sont tentées à partir de 1962 pour affronter
ce dilemme; ce seront, par exemple, les c trames sanitaires amé
liorées » (T.S.A.). TI ne s'agit plus de trouver des idées ou des
ordonnances, théoriquement séduisantes, mais bien une solution finan-

(65) Exemples: la cité c Youssoufta » à Rabat, la cité « Tabriquet »

à Salé.
(66) Maroc, Ministère des T.P., C.U.H., Nouvelles réflexions pou?' une poli

tique d'urbanisme et d'habitat, Rabat, 1964, p. 1.
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cièrement réalisable en grande sene. Une fois encore, « sur le plan
architectural, il a fallu se contraindre à viser bas » (67). La réduction
des prix de location des logements résulte principalement de la dimi
nution des normes du logement: il sera plus petit et plus sommaire.
Sur un lot de 40 à 50 m2 (équipé et clôturé), l'Etat construit une
pièce de 12 m2, un W.C. et un poste d'eau courante. L'occupant
pourra lui-même édifier une seconde pièce et maintenir, en principe,
un patio (68). De 1962 à 1965, près de 9.000 logements de ce type
sont mis sur le marché dans 7 villes. Si dans ces opérations, toute
préoccupation architecturale disparaît, du moins essaie-t-on de doter
ce quadrillage de logements d'un minimum d'équipements publics.

Comme tant d'autres opérations, celle-ci devait théoriquement
permettre œaboutir à une « résorption des bidonvilles ». Cet objectif
reste actuellement utopique puisque le taux moyen de croissance
des bidonvilles (7 %) est lui-même supérieur à celui des agglomé
rations entières (5 %).

Viser encore pl us bas

Pour mener des opérations qui concernent concrètement les popu
lations des bidonvilles, on se résout à des actions encore plus som-

. maires. Cette fois, il s'agit de mettre de l'ordre et d'assurer un mini
mum absolu d'hygiène dans les bidonvilles eux-mêmes où les ressour
ces sont parfois dérisoires. C'est le but des interventions appelées
« trames sanitaires ». Il s'agit ici d'aménager sur un terrain vierge
quelques blocs de W.C. publics, des fontaines, une voirie rudimen
taire et d'éventuels pylônes d'éclairage général. Le reste du sol est
géométriquement réparti en petits lots de 35 m2• C'est sur cette
infrastructure élémen·' aire que sont « recasées » les baraques d'anciens
bidonvilles Gugés trop malsains ou mal localisés) et c: accueillies :t

de nouvelles baraques ou « noualas ». Ces zones ne sont en fait
que des bidonvilles matériellement restructurés par l'Etat; mais
au moins bénéficient-ils d'un site sain (ce qui n'est pas toujours
le cas des bidonvilles spontanés). On cherche aussi à intégrer ces
bidonvilles officiels dans la structure des nouveaux quartiers popu
laires (69)

(67) Expression d'Ecochard utilisée à propos de ses c trames 8 x 8 ,. in
c l'Architecture d'Aujourd'hui ,., n° 35, Paris, 1951, p. 9.

(68) Exemples de quartiers réalisés en trame sanitaire améliorée: c Sidi
Othman ,. à Casablanca (2.561 logements>; Kenitra (984 logements).

(69) Exemple de trame sanitaire: quartier c Tahriket ,. à Salé.
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Stérilisation ou auto-développement des bidonvilles?

Va-t-on, pour la première fois, reconnaître au bidonville le
« droit de cité » et l~ considérer, au même titre que d'autres types
d'habitat, comme un quartier normal et légal susceptible d'être équi
pé? On n'en est pas encore là. Mais la force des choses et une
approche plus réaliste du problème (et non plus sentimentale) amènera
progressivement (en 1970) les autorités à revenir sur leurs a priori.
L'erreur commise jusqu'ici est d'avoir considéré le bidonville comme
illégal, marginal, anormal, horrible et indésirable. Le bidonville est
toujours perçu comme un fléau à supprimer ou à rejeter le plus
loin possible. Mais on ne lui accorde pas la possibilité de se trans
former, de s'améliorer. Dans l'espoir maniaque d'une condamnation
à mort du bidonville, on le bloque dans sa croissance, on stérilise
sa vie organique. Volontairement, on n'accorde aux habitants ni une
surface suffisante d'installation (70), ni la sécurité d'occupation du
sol. John Turner a clairement démontré, d'après ses études menées
au Chili (71), l'absurdité de cette situation; on renonce à employer
les énergies humaines énormes contenues dans un bidonville et qui
pourraient être utilisées à l'amélioration progressive de la construction
de l'habi1tat. On n'a pas encore admis que le bidonville est un pro
cessus normal de croissance urbaine dans un pays où l'exode rural
est massif, où les revenus sont très faibles et où la demande dépasse
considérablement l'offre sur le marché foncier et immobilier. Cela
ne veut pas dire qu'il faille accepter le bidonville à perpétuité. Certes
non. Mais cela implique qu'fl faut donner aux « bidonvillois ~ les
possibilités psychologiques, matérielles et autres pour qu'ils trans
forment progressivement eux-mêmes leur logement et leur quartier.
Ce problème important concernera, en 1970, un million de per
sonnes réparties dans les divers bidonvilles urbains ou semi-urbains
du pays (1/4 de la population urbaine). Un autoritarisme passif doit
faire place à un encouragement et à un encadrement positif faisant
appel à l'initiative individuelle, à l'auto-construction et au dévelop
pement communautaire. Ce processus sera envisagé à partir de 1969.

Stratégie nouvelle de l'emploi et de l'équipement

Dès 1961 cependant, certains éléments de cette doctrine sont

(70) Dans les bidonvilles, la surface des lots varie de 2 à 45 mi 810n
qu'il faut au minimum 70 à 80 m2 pour concevoir· une maison normale.

(71) Turner (J,), Peuplement urbain non réglementé: problèmes et politi
ques, in c Revue Intemationale du D'veZoppement Socta& _. DO 1,
O.N.U., New York, 1969, pp. 125-149.
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appliqués à grande échelle au Maroc, par un nouvel organisme
de l'Etat appelé la « Promotion Nationale ~. TI ne s'agit pas telle
ment d'une administration, mais plutôt d'une philosophie pratique du
développement adaptée aux particularismes du Tiers-Monde. Para
doxalement, la plupart des pays sous-développés sont caractérisés par
·l'existence simultanée d'un sous-emploi considérable de l'énergie hu
maine et d'un sous-équipement généralisé; de plus, dans le monde
rural, la situation est aggravée par les destructions permanentes et
massives des sols provoquées par les érosions. La Promotion Natio
nale fut chargée de relever ce déf~. L'originalité de la méthode mise
au point est de consacrer à des travaux utiles et rentables une main
d'œuvre flottante - a priori non qualifiée - mais qui reçoit une
éducation de base et une formation professionnelle durant les chan
tiers. En contrepartie d'une modeste rétribution (72), les anciens chô
meurs réalisent en équipe des travaux d'équipement du pays; mais
aussi, ils apprennent en même temps un métier. Les programmes
entrepris. sont immenses et les résultats souvent impressionnants.

La première année représente 15 millions de journées de travail
réparties entre 6.000 ouvriers sur des centaines de chantiers. Ces
travaux coûtent 63 millions de dirhams; 91 % de ce budget sont
consacrés aux salaires en espèces et en nature (78).

Bien entendu, il ne s'agit là que pour une faible part de tra
vaUx d'habitat ou d'aménagement des agglomérations. Le but est
essentiellement de mener des travaux ayant une répercussion sur
l'économie agraire: canaux d'irrigation (1800 kIns), défrichement
(2.000 hectares), « défense et restauration des sols ~ (13.000 hec
tares), reboisement (5 millions d'arbres), entretien, réfection ou créa
tion de pistes (16.000 kms). Ces opérations de mise en valeur ou
d'infrastructure du milieu rural mobilisent 75 % des forces de travail
réunies par la Promotion Nationale, 25 % concernent les travaux
municipaux ou ceux d'équipement d'agglomérations. De plus, pour
permettre une scolarisation accélérée, la Promotion Nationale assure
en deux mois la réalisation record de mille classes (74) d'écoles
primaires et de 600 logements d'instituteurs, grâce à 900.000 journées
de travail. L'année suivante, des « maisons communales :. sont cons-

(72) Par ouvrier et par journée : 2 dirhams en espèces et 2 dirhams en
nature <nourriture> .

('73) Maroc, Délégation Générale à la Promotion Nationale. La Promotion
Nationale au Maroc, Rabat, non daté (environ 1965), 196 p., il1ustr.

(74) 356 classes urbaines et 644 classes rurales pour une dépense totale
de 14,5 millions de dirhams.
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truites (également d'après un plan-type du Service de l'Urbanisme)
dans 130 agglomérations rurales (75). Cette participation massive à
l'équipement est complétée par un programme spécifique d'habitat.
375.000 journées de travail sont utilisées à la construction, en 1962,
de 2.358 logements à Casablanca, Kénitra et Marrakech. Ce dernier
chantier est particulièrement intéressant, car il est le seul réellement
adapté à l'esprit et aux méthodes de la Promotion Nationale.

Conception nouvelle de la construction

A Marrakech, l'objectif est de construire un nouveau quartier
périphérique (76) de 2.200 logements pour y c recaser ) les habi
tants des îlots insalubres et surpeuplés de la vieille médina ('l1) et
ceux des divers « douars » clandestins.

Une des originalités de cette opération est de mettre au point
une méthode de travail permettant d'utiliser les chÔmeurs du lieu 
généralement sans qualifications - pour la réalisation d'un vaste
chantier de construction. L'intérêt est notamment de prouver qu'une
opération technique longue et complexe peut, en fait, être confiée
à une main-d'œuvre abondante et non spécialisée (78) si l'on se donne
la peine d'adapter la technologie aux moyens disponibles et non l'in
verse comme d'habitude. A plus petite échelle, c'est la démarche
adoptée pour la construction de barrages par les paysans en Chine.

Dans l'opération de Marrakech, on a misé sur deux atouts
jusqu'ici négligés:

- l'utilisation maximale des potentialités humaines

- l'utilisation modernisée de matériaux de construction traditionnels;
dans ce cas-ci: la terre.

Ce dernier point appelle quelques remarques.

(75) La Maison Communale comporte une salle de réunion, un c foyer dei
jeunes ,., un c foyer féminin ,., des ateliers et des locaux adminis
tratifs.

(76) La c cité Daoudit ,., au Nord-Est du centre urbain.

(77) Des milliers de personnes vivaient dans la médina dans d'anciens
c fondouks ,. désaffectés où l'exploitation humaine et rablenee de
toute hygiène (même la plus rudimentaire) impliquaient des condi
tions de vie particulièrement odieuses.

(78) Il y avait aussi, bien entendu, une main-d'œuvre qualifiée pour l'en
cadrement.
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L'intelligence de la terre

Jusqu'ici, l'Etat avait, pour édifier de l'habitat, appliqué des
méthodes conventionnelles de construction; pendant 50 ans, on a
imité l'Europe. Même pendant la guerre de 40-45, qui imposait
pourtant des restrictions matérielles considérables sur les chantiers,
on n'a pas essayé d'utiliser les ressources des matériaux locaux qui étaient
méprisés pour leur soi-disant « primitivisme ».

Vers les années 20, on a vu quelques architectes désireux de
tirer de l'étude des anciennes « médinas » des leçons d'esthétique,
d'architecture et parfois d'urbanisme. Mais aucun enseignement d'ordre
technologique n'est perçu à cette époque; les témoignages les plus
inventifs de la tradition marocaine sont surtout localisés dans le Sud
du pays dont la conquête militaire ne s'acheva qu'en 1934. C'est en
effet dans les « ksour » des vallées pré-sahariennes que la virtuosité
architecturale et constructive populaire s'exprime avec le plus de force.
Pourtant, les ressources financières et matérielles sont dérisoires dans
ces oasis; par une sorte de défi permanent au fatras technocratique
des temps modernes, l'intelligence et la beauté de la construction
fleurit ici dans une « culture de pauvreté '>. Là, tous les bâtiments,
des plus modestes aux plus somptueux - les palais des grands
caïds, par exemple - sont édifiés en terre.

Les pluies occasionnelles, mais très violentes, ne les empêchent
nullement de résister au moins trois générations. (N'est-il pas insensé
au 20eme siècle, dans des pays où les structures sociales évoluent
si vite, de construire des logements en « dur » comme s'ils devaient
défier les siècles 1). De plus, ce matériau gratuit et omniprésent,
la terre, ne freine nullement les élans constructifs: les bâtiments
ont très couramment deux ou .trois étages; en Arabie Séoudite, on
construit même des « gratte-ciel :. de 10 étages en terre...

Ressources du béton de terre

L'extraordinaire économie de moyens - de même que l'isolation
thermique et la qualité architecturale - que permet la construction
en terre fascine bientÔt quelques architectes et ingénieurs. TIs tentent,
dans le chantier expérimental de Marrakech, une première adaptation
modernisée de cette technologie traditionnelle. TI en résulte l'utilisa
tion massive du « béton de terre stabilisée '>. Sur le plan matériel
et technique, la réussite est nette: en 1964, les nouveaux logements
sont loués à 10 ou 12 DH par mois. Le calcul de ce prix comporte
)a prise en charge de tous les frais: achat du terrain, infrastructure,
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équipement complet, construction et même électricité. Il s'agit là
d'une performance car le tarif est similaire au prix souvent exigé
pour la location d'une misérable baraque sous-équipée dans un bidon
ville. Pour des familles réputées « non solvables ), on peut donc,
dans certains cas, résoudre le problème du logement grâce à une
« technologie intermédiaire » appliquée au « développement com
munautaire ». Toutefois, sur le plan architectural (conception du
groupement des maisons et du logement, espace, formes, esthétique,
possibilités d'extension, etc...), le résultat est déplorable car on a,
faute de temps et de personnel, récupéré en hâte de vieux plans de
« trame sanitaire améliorée ». La recherche architecturale n'avait
pas suivi les adaptations techniques. C'est l'architecte-urbaniste, Jean
Hensens, particulièrement sensible à ces recherches, qui le premier
(en 1967) propose diverses études pour utiliser au mieux les poten
tialités du béton de terre: bâtiments publics de type divers, habitat
urbain, immeubles d'appartements, habitat rural ou semi-urbain. Cer
tains modèles sont édifiés à Ouarzazate, en 1968, avec un systèm~

constructif nettement amélioré par rapport aux tâtonnements de Mar
rakech. D'ingénieux dispositifs techniques mis au point par Alain
Masson (79) permettent désormais à une équipe de manœuvres de
construire chaque jour deux maisons monolithes en béton de terre (80)

Vers une nouvelle architecture marocaine

Dans le cadre de leurs_fonctions au Service de l'Urbanisme,
Jean Hensens, Jean-Paul Ichter (et occasionnellement quelques autres)
cherchent à élaborer une nouvelle architecture sociale spécifiquement
adaptée à la fois:

- aux ressources économiques et matérielles du pays

- au patrimoine populaire (sans pastiche ni copie du passé)

- et aux nouveaux besoins des citoyens.

Ils rejoignent ainsi certaines préoccupations de Hassan Fathy,
en Egypte, dont le village de Gourna fait encore figure de c mani
feste :1) • Au Maroc, les architectes accordent très peu de temps ou
d'intérêt à la recherche - souvent ingrate et peu spectaculaire -

(79) Alain Masson, ingénieur, dirigera, à partir de 1968, un Centre d'Expé_
rimentation, de Recherche et de Formation, à Rabat (le C.E.R.F.> et
l'ensemble du département technique de la Direction de l'Urbanisme
et de l'Habitat.

(80) Maroc, Ministère de l'Intérieur, D.U.H., C.E.R.F., La Technologie au
Service de t'habitat économique, Rabat, 1968.
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de nouvelles solutions spécifiques adaptées au pays où ils ont choisi
de travailler. TI faut dire que les recherches théoriques menées jus
qu'ici ont été rarement appliquées (81) ou parfois grossièrement déna
turées (82). Toutefois, il est curieux de constater que les tentatives
de « marocanisation » de l'architecture et de l'urbanisme ont été
essentiellement menées par des Européens de gauche, jusqu'ici.

L'importation du « brutalisme »

Tous les architectes marocains et la plupart de leurs collègues
étrangers fixés dans le pays sont de farouches adeptes d'un style
dit « international », plus ou moins situé à la croisée des influences
de Le Corbusier et de l'école japonaise. C'est une architecture rigou
reuse, aux formes massives et puissantes où un certain puritanisme
implique une austérité d'ailleurs fausse parce que luxueuse. Dans ce
« brutalisme » un peu raide s'affirme une nette agressivité qui pro
duit parfois des effets plastiques intéressants (83). A l'inverse de
toute la tradition marocaine, c'est une architecture extravertie, sans
modelé, sans grâce et souvent... sans âme. Alors que le Maroc·
abonde en artistes, et surtout en artisans, il est désolant de voir
l'architecture moderne s'isoler dans sa propre abstraction en refusant
le dialogue avec la vie, avec l'ornementation notamment. Seules quel
ques expériences récentes échappent à cette règle (84). « L'architec
ture des architectes » fait souvent figure de corps étranger dans
la ville.

Le style officiel

On ne peut pas dire que les hauts fonctionnaires du Gouverne-

(81) La plupart des excellentes recherches de Jean Hansens sont restées
sans application.

(82) Ce fut le cas pour les nouveaux villages pré-sahariens de la vallée
du Ziz et pour un quartier nouveau conçu à Ouarzazate par Jean
Hensens.

(83) C'est notamment le cas de l'œuvre de Zévaco qui mériterait sans aucun
doute d'être analysée. Parmi les meilleurs architectes du secteur privé,
il faut citer en outre : Demazières-Faraoui, Azagury, Riou, Tastemain,
Castelineau, Verdugo.

(84) Les architectes Demazières et Faraoui sont les seuls (à ce jour) à
avoir cherché une intégration des arts et de l'artisanat dans leurs
bâtiments. Ils font appel à partir de 1968 à divers artistes de l'Ecole
de Casablanca: Melehi, Chebaa et Belkahia. Parallèlement, leur ar
chitecture évolue, dès 1967, vers un style beaucoup plus sculptural,
gai et nuancé, bien adapté notamment aux villages de vacances (Tan
ger, M'Diq, Azemmour),
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ment apprécient ce style architectural; ils seraient souvent amenés
à préférer des copies ou des pastiches conversateurs du style musul
man qui est la marque exclusive de la culture arabe urbaine. Pour
tant, l'architecture officielle du pays est, dans sa grande majorité,
confiée aux « brutalistes » qui usent et abusent du « cliché :. de
puissance que suscite l'utilisation surabondante du béton brut. Une
impressionnante quantité de bâtiments commandés par l'Etat depuis
1957 en témoigne (8u). Malgré les réserves qu'on peut adresser à
cette architecture souvent inadaptée à son milieu, il convient de
reconnaître son unité nationale et sa qualité moyenne qui est incom
parablement plus élevée au Maroc qu'en France ou en Belgique, par
exemple, où la médiocrité des constructions officielles est d'une cons
ternante permanence. C'est à Agadir qu'on appréciera le mieux cette
unité et la force monumentale. de l'architecture officielle.

Agadir: Séisme et abstraction

Le 29 février 1960, Agadir subit une secousse sismique très
violent~. Bilan: 15.000 morts et blessés. La capitale régionale du
Souss, qui groupe 30.000 habitants est détruite à 80 %' Agadir
devient un symbole. De ce champ monstrueux de débris informes,
il faut faire une ville « modèle ». Ce sera le « témoignage de la
foi et de la volonté du peuple » (86). Des énergies considérables sont
mobilisées dans ce but. L'équipe du Service de l'Urbanisme dresse,
sous la direction de Pierre Mas, successeur spirituel d'Ecochard, le
plan d'aménagement et de reconstruction. Vu l'extrême urgence, on
se base sur des principes devenus classiques pour les uns, mais déjà
contestés par d'autres: « la charte d'Athènes ». Dans les faits, il
en résulte une dispersion des forces vives de la ville sur un territoire
trop vaste (600 hectares). Cet éclatement de la cité moderne, établi
en toute bonne foi au nom de l'hygiène, de l'espace et de la circu
lation, annihile dans une large mesure le sentiment de ville, de com
munauté et d'animation. Tout effort d'équipement ou d'architecture
se dilue dans une série d'espaces béants et solennels, de zones
abstraites et impératives. L'échelle des lieux et la ségrégation des
fonctions de la ville constituent une source d'ennui qu'aucun correctif
ne peut plus vaincre.' Bien silr, Agadir n'a que 10 ans: pour une
ville, c'est l'enfance de l'âge.

(85) Ecoles. lycées et facultés, dispensaires et hôpitaux, tribunaux et bâti
ments administratifs en tous genres; aéroports. banques et entrepôts.
hôtels et villages de vacances. Seules les nouvelles mosquées échappent
aux apparences de style c brutaliste ...

(86) Discours de S.M. Mohammed V. le 3 Mars 1960,
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A part l'abstraction de sa conception, Agadir est cependant
une réussite extraordinaire. Sur le plan foncier, où l'on a pu pro
céder à l'expropriation générale des terrains nécessaires à une recons
truction cohérente; dans un pays libéral, c'est un tour de force.
Sur le plan technique aussi: 5 ans après le séisme, la ville nouvelle
est construite à plus de 75 %' Sur le plan des aménagements ou
équipements enfin, l'effort est particulièrement remarquable; la ville
est dotée d'une série impressionnante de services publics et sociaux
qui contrastent avec un certain sous-équipement des autres villes du
pays. C"est dans ces multiples programmes que les architectes du
:M:aroc ont trouvé l'occasion exceptionnelle d'exprimer ensemble, d'une
façon éclatante, leurs convictions et parfois leur talent. Agadir, c'est
Je musée en plein air de l'architecture officielle où la dizaine de
créateurs habituels mènent le jeu: Zévaco, Demazières et Faraoui,
Azagury, Tastemain-Castelnau, et Riou, Verdugo ; Jean Challet, le seul
paysagiste du Maroc, a tenté d'adoucir la rigidité ambiante par l'amé
nagement de places publiques et de jardins qui s'étirent de la c zone
centrale » à la « zone touristique :..

Tourisme + urbanisme

Dès les années 60, le développement du tourisme devient un
des objectifs essentiels du Gouvernement. A Agadir, comme à Tanger
notamment, on prévoit de gigantesques aménagements de la baie
où les premiers « villages de vacances :. et nouveaux hôtels s'ins
tallent. Les urbanistes essaient de convaincre les Autorités de la
nécessité d'une planification du tourisme et d'un certain urbanisme
des loisirs. Dans la précipitation des investissements, ils ne sont en
core guère écoutés. Des sites admirables sont ainsi massacrés. Par
exemple, la baie d'Al Hoceima, sur la Méditerranée, est défigurée
par des constructions mièvres et maladroitement localisées. Ou encore
la colline des Mérinides qui domine l'extraordinaire site de la médina
de Fès et qui est définitivement dénaturée par une manie abusive de
commercialisation touristique. Mais en agitant le spectre du gaspillage
irrémédiable des sites (comme en Espagne) et des potentialités touris
tiques, les urbanistes et les architectes parviennent parfois à imposer
leur intervention « salvatrice :.. C'est, par exemple, l'aménagement
très homogène de la nouvelle cité thermale de Sidi Harazem, aux
abords de Fès.
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Le destin des médinas

JEAN DETHIER

Si les Autorités se soucient désormais d'une relative qualité des
aménagements touristiques, elles ne se préoccupent encore guère du
sort des anciennes « médinas » qui, paradoxalement, constituent un
des pôles les plus attractifs du tourisme. L'exemple de Fès est signi
ficatif. Les étrangers se précipitent dans la médina pour y prendre
un bain de « dépaysement total » (87), pour y vivre « l'aventure
mystérieuse » (87) de la « découverte » des cités musulmanes. L'ironie
du sort amène donc les Occidentaux nantis à se distraire dans les
« médinas » devenues des « réserves » de ruraux déracinés ou de
prolétaires vivant dans des conditions souvent accablantes. Avec l'émi
gration des classes aisées hors des murs de la cité traditionnelle,
cette dernière dépérit et - par un processus habituel de dégéné
rescence 'urbaine - la médina est progressivement abandonnée à
elle-même. Son sous-équipement notoire s'aggrave forcément avec
son surpeuplement sans cesse croissant. Face à cette grave crise des
médinas, quelques urbanistes proposent, à partir de 1965, des pro
grammes d'action pour Marrakech, El Jadida, Azemmour et Fès.
Ce dernier (88) est particulièrement remarquable par le réalisme et
la sensibilité des options proposées; on cherche à combiner l'assai
nissement et le dégorgement des îlots surpeuplés ou insalubres, l'équi
.pement public des quartiers, la mise en valeur du paysage urbain et
du patrimoine architectural traditionnel, le maintien de certaines acti
vités économiques et artisan~les prudemment sélectionnées et revi
vifiées. Seul le projet de Fès a reçu, de 1967 à 1970, un début d'appli
cation dans le quartier de l'oued Bou Khareb, au cœur de la médina.

Le ruralisme

Les problèmes graves qui se posent dans les villes proviennent
notamment de l'importance quantitative de l'exode rural. Dans l'espoir
de freiner ces migrations, un nouvel effort est tenté pour l'aména
gement des centres ruraux: un dahir de 1960 crée et organise de
nouvelles « communes rurales » dans tout le pays, et donne enfin
un support législatif et administratif à l'action des urbanistes dans
les campagnes.

(87) Diverses expressions utilisées dans des prospectus de publicité tou
ristique relatifs à la médina de Fès.

(88) Conçu par Ichter (J.P.) alors qu'il était urbaniste en chef des six
provinces de l'Est et du Sud-Est du pays.
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En 1962, est créé le nouvel organisme chargé de concevoir
les plans et les méthodes d'aménagement; c'est le « Bureau Central
des Etudes Rurales » (B.C.E.R.) (89). Mais le mot « urbanisme »
étant par nature incompatible avec les préoccupations rurales, on
crée bientôt un néologisme pour désigner les spécificités d'une discipline
naissante: « le ruralisme ». Tout est prêt pour faire les plans; mais
on a oublié d'assurer, dans le « bled », la formation (même élémen
taire) de ceux qui sont censés utiliser et appliquer ces plans. On a
oublié le « service après vente :l> ou l~ « service d'entretien » de ces
nouveaux outils de planification locale. Les « plans de développement »,
conçus de 1962 à 1967 pour 300 centres ruraux, ne reçoivent que
très rarement une application concrète. D'une part, les centres à doter
de plans sont trop souvent choisis arbitrairement par une multitude
d'administrations concernées mais n'ayant pas fixé d'objectifs com
muns. Il en résulte une dispersion hasardeuse des points de localisa
tion des études. D'autre part, les plans sont rarement appliqués par
les Autorités locales de ces petites agglomérations qui n'en saisissent
pas l'intérêt, ne comprennent pas les implications des options (pour
tant prises en collaboration avec elles), ou encore n'ont pas les moyens '
matériels et financiers de les concrétiser. C'est ainsi que lors des
opérations d'équipement déclenchées chaque année en « développe
ment communautaire », sous l'appellation générale de « Relance
Communale », il est fréquent de voir les moyens d'action et les
crédits utilisés à contre sens des recommandations du plan de déve
loppement. Ce phénomène regrettable tient en grande partie au sous
équipement administratif et technique du milieu rural.

Si ces études menées par le B.C.E.R. sont restées souvent sans
application, les urbanistes ont pour leur part élaboré une doctrine
et une méthodologie de plus en plus précises. Aux tâtonnements de
l'année 1962, succèdent des notions d'une stratégie nouvelle qui
trouvera, dès 1968, un vaste champ d'application.

(89) Le B.C.E.R. est successivement dirigé (de 1962 à 1968) par les archi
tectes N espola, de Carritat, Henneton, Bauer et Dethier; le B.C.E.R.
est une des cellules de la Circonscription de l'Urbanisme et de l'Ha
Qitat,
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