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no Je donne lecture du rapport introductif: "Mesdames, Messieurs,
de Us aVons tracé jusqu'à présent de grandes idées, de grandes lignes,
ge grands principes et des mécanismes qui guident l'action de l'aména
noIllent et sans vouloir anticiper sur les séances de cet après-midi,
en Us ~ouvons dire que l'ensemble des participants est arrivé à mettre
aff éVidence un certain nombre de difficultés, de problèmes qui
ré rOntent la mise en œuvre des instruments de l'urbanisme qui se
!'ePercutent directement sur la ville, sur son rythme de croissance, sur
liespace urbain en général. Nous avons décelé certaines causes qui
eipon,ent à la planification au niveau de l'état, au manque de parti
Pr at~on, à l'action de tous ces réseaux parallèles, de ces groupes de
daesslon qui agissent sur cet espace que Mohammed Guessous a appelé
d' Os son intervention la "zone d'ombre", et c'est dans cette "zone
PrO~bre" que se joue justement l'enjeu urbain ; alors comment les
!tI~tl9ues professionnelles pourraient-elles ne pas ressentir ce même
Qu aIse qui existe dans le processus de transformation de l'espace?
Co elles sont les manifestations de ce malaise, les manifestations
qUOC~ètes de ce malaise? et comment se présente-toit dans le travail
le Ot~di~n du praticien ? Quelles sont les difficultés que rencontrent

Pnnclpaux intervenants dans l'acte de bâtir?

Nous en avons retenu 5 :

les -. I~ Y tout d'abord les branches de l'appareil de l'Etat que sont
PUb ~lDlstres et leurs services extérieurs, les grandes sociétés para
l'~ hques qui disposent d'une certaine autonomie par rapport à

lat, les agences d'architecture et d'urbanisme, les bureaux d'études
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de toutes tailles et enfin les entreprises. Au sein de l'appareil,fI.
l'Etat et même dans le secteur public et semi-public, le pratiCICr.
fait rarement son métier, c'est là une première remarque; il :
souvent écarté du réseau de prise de décision et écrasé par le po ,
de la hiérarchie, et il voit souvent les études, pour lesquelles il s'r>
battu avec acharnement afin de les faire adopter; il voit souvent et
études lui échapper.

Dans le secteur privé 70 % environ de la construction échap~:
aux architectes et ces derniers sont forcés de se soumettre aux capri~
du maître de l'ouvrage, sans garantie surtout si ce dernier est rf~
qui peut être payé dans des délais raisonnables. Les bureaux d'étU ~

eux, vivent les mêmes problèmes, ceux de la réglementation de
profession, ceux du personnel qualifié, ceux de la modification perJ11~
nente des plans; c'est tout simplement pour mettre en lumière :
nécessaire collaboration de tous pour le plus grand bien du prad

OI

final.

Quant aux entreprises, clle ne peuvent pas répondre à l'ample
OI

de la demande accumulant pour certaines d'entre elles des plus-vaIU~
énormes, elles se partagent le marché en faussant très souvent la.ctde la concurrence, et c'est peut-être là l'un des domaines d'intervenU
des divers groupes de pression dont on a parlé plus haut.

Sachant tous ces problèmes, les différents groupes de la professi~
tentent de s'organiser et pas toujours comme on le croit pour la re~lteil
che du plus grand profit et s'il n'y avait que cette dimension qui gUJ~
cette volonté de regroupement, alors ce serait nuisible à la profesSI

toute entière ; que ce soit l'ordre des architectes, l'association natiOl1~
des architectes et des urbanistes, l'union nationale des ingénieurs ,
les autres associations de praticiens, tous se doivent d'agir ~..o
l'optique d'une conception saine et noble de la profession, du reSPV:
de la déontologie sans laquelle l'action de bâtir se transforme fO~
ment en une série de luttes intestines et de combats; nous de" ,
agir pour la maîtrise, par notre pays, de la technologie et des étudeS~;
pour une marocanisation bien comprise qui ne se fasse pas seule roe
au niveau des personnes, pour la mise sur pied d'un système de nor~
techniques, et d'une réglementation touchant tous les intervenaJ\~
et le processus de l'intervention du cadre bàti. Que ce .soit dans,
service public ou dans le secteur privé, tout ceci devrait aboutir à ~~
meilleure qualité du produit, à une mise en compte de nos réaltt ·
sociales, économiques et culturelles et au service du développement.




