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, Le thème II que nous nous proposons de débattre aujourd'hui
sous le titre "pol/I'oir l'II urballisme et illstl"/lmellfJ cie la planification
Itrbctine" vient, nous semble-t-il, à un moment où le Maroc vit la
Première année de la mise en place des nouvelles institutions com
~Unales issues du dahir royal de septembre 1976, et au moment

Q
OU ,le pays vit la préparation des orientations du prochain Plan

UInquennal 1978-1982,

En ce qui concerne le premier volet du thème "le pouvoir en
Urban' .. , . dl'Isme nous savons qu un Important aspect e a pratique
~rba~istique relève du pouvoir local. En effet. quel que soit le
egre dt:- perfectionnement de la planification urbaine faite à l'échelle

centrale' certains problèmes de gestion et d'urbanisme opérationnel
ne peuvent être relevés, planifiés et gérés que par l'instance
cOmmunale. Dès lors se pose la question du partage 'des prérogatives
lt des responsabilités entre le pouvoir central et le pouvoir local.
. ~ définition et la limitation des tâches et responsabilités prend
~Cl Une importance particulière. Tel fut d'ailleurs en partie l'objet
UColloque tenu la semaine dernière à Marrakech.

La collaboration et la concentration entre les élus locaux et les
~ervices des organes exécutifs de l'Etat Central confère à la pratique
e l'urbanisme un caractère singulier.

t On peut soulever à ce niveau quelques questions: quels sont les
Ypes de problèmes sociaux économiques ct culturels auquels sont
~Onfrontés les communes? Quels sont les liens qui doivent s'établir
ntre les responsables communaux et les autres organes de l'Etat?
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Quels sont les organismes et les instruments de planification urbaine
avec lesquels les élus locaux sont appelés à conjuguer leurs effortS
pour s'acquitter de leurs tâches?

Nous touchons là au deuxième volet de notre thème qui est '·Je.i
instruments de la plal/ijiCC/tion IIr!Jail/('''. On peut se demander alo~

si la pratique d'un urbanisme peut être un moyen de maîtrise el

de gestion de la croissance urbaine. QueUes sont les possibilités el

les limites? Quels sont les instruments de planification dont· dispose
le Maroc? Et comment sont-ils utilisés? Autrement dit quel premier
bilan peut-on faire des organismes opérationnels comme le F.N.A.E.r.
et les ERAC, ou des documents d'urbanisme comme les Plans d'amé
nagement, les Plans de développement et les schémas directeurs ?

Il est important de faire de point sur ces instruments juridiques
et techniques existants et de faire le bilan de leur opérationnalité.
Les interventions et les recommandations sur ce sujet pourraient
stimuler la réflexion sur des instruments de planification urbaine
et des idées urbanistiques à promouvoir.

Ce type de réflexion devrait prendre en ligne de compte les
besoins et aspirations des premiers concernés, à savoir les usagers.

C'est par là que pourrait s'établir le lien entre les deux volets de
l'intitulé du thème "Pouvoir en urbanisme et instruments de p/allijic(/tiotl •

urbaine" .




